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Après une saison 2020/2021 record (meilleure saison auprès 
des 4+ et des FRDA-50 ans depuis 4 ans, meilleure saison auprès 
des -50 ans depuis 8 ans) et une progression d’audience sur 
toutes les cases importantes de la journée (en matinée, en 
avant-soirée, en prime et en 2ème partie de soirée), M6 a une 
nouvelle fois montré sa capacité à innover, à prendre des 
risques, à renouveler ses marques fortes et à développer son 
agilité pour être au plus près des téléspectateurs. 

M6 est forte de ses valeurs (proximité, authenticité, créativité) 
et de ses talents plébiscités par les Français (S. Plaza per-
sonnalité télé préférée des Français, K. Le Marchand animatrice 
préférée des Français, J. Courbet 6ème, C. Lignac 7ème, P. Etchebest 
11ème dans le classement TV Mag/OpinionWay – juin 2021), et 
aborde cette rentrée avec ambition et innovation avec...

... L’envie de s’engager avec des fictions sociétales fortes 
telles que À la folie sur l’emprise psychologique, J’irai au bout de 
mes rêves sur le handicap ou Elle m’a sauvée sur les violences 
conjugales mais aussi avec Une ambition intime – Femmes 
politiques au pouvoir de Karine Le Marchand à quelques mois 
de l’élection présidentielle, Qui veut être mon associé ? qui vient 
en aide aux jeunes entrepreneurs, Rewild, grand documentaire 
écologique diffusé dans le cadre de la Semaine Green du Groupe 
M6 ou encore Appel à témoins et les grandes enquêtes de nos 
magazines d’information et de nos JT.  

... L’envie de transformer notre quotidien et cultiver 
notre proximité avec les Français avec des nouveautés comme 
Snack Masters, Mission rénovation avec Laurent Jacquet, Tout 
changer ou déménager avec Stéphane Plaza, À la recherche de 
la jeunesse éternelle... mais aussi les saisons événements de Top 
Chef qui accueille Glenn Viel, plus jeune chef 3 étoiles de France, 
Le Meilleur pâtissier avec Marie Portolano et les grandes marques 
de journée et d’avant-soirée renouvelées (Ça peut vous arriver, La 
Meilleure boulangerie de France, Objectif Top Chef, Les Reines 
du shopping, Incroyables transformations...) qui accompagnent 
les Français toute l’année.

... L’envie de se divertir et de vibrer avec toute la famille 
avec Jean-Jacques Goldman, la grande soirée anniversaire, 
le spectacle inédit Bienvenue chez les Bodin’s, les matchs 
de l’Équipe de France de Football ou avec un line-up cinéma 
(Bohemian Rhapsody, La Reine des Neiges 2) et séries (Why 
women kill – saison 2, The Equalizer, Fantasy Island) riche. Sans 
oublier aussi le retour des marques fortes comme Lego Masters, 
La France a un incroyable talent, Pékin Express, l’Amour est dans 
le pré...

BELLE RENTRÉE ET BELLE SAISON SUR M6 !

Guillaume Charles, 
Directeur Général des programmes M6



NOUVEAUTÉ

Au cours d’un déjeuner entre amis, Anna poignarde son compagnon 
Damien. Elle est immédiatement mise en examen pour tentative de 
meurtre et ne nie pas les faits mais l’affaire reste incompréhensible : 
Anna n’a aucun passé de violence et ne donne aucune explication à son 
geste. L’inspecteur de police, en charge de l’enquête, veut comprendre :  
pièce par pièce, il va reconstituer le puzzle de l’emprise d’un pervers 
narcissique sur sa victime. Avec l’aide d’une avocate déterminée, ils vont 
révéler le vrai visage de Damien : mais parviendront-ils à sauver Anna ?

Marie Gillain, Alexis Michalik, Ahmed Sylla et Nicole Ferroni portent cette 
fiction unitaire bouleversante de Andréa Bescond et Éric Métayer qui 
traite du mécanisme de l’emprise psychologique exercée par un pervers 
narcissique sur sa compagne et des violences faites aux femmes.

Fiction unitaire écrite par Eléonore Bauer et Guillaume Labbé
Réalisée par Andréa Bescond et Eric Métayer

Avec Marie Gillain, Alexis Michalik, Ahmed Sylla, Nicole Ferroni, Andréa Bescond
Une production Golden (SND) et Studio M6
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NOUVEAUTÉ

Antoine, 25 ans, est porteur de trisomie 21. Il a été élevé par un père aimant 
et peu bavard qui n’a jamais laissé le handicap se mettre en travers du 
bonheur de son fils. Il travaille comme aide-documentaliste au CDI dans un 
collège et mène une vie bien réglée entre famille et amis. Jusqu’au jour où 
il fait la connaissance de Bianca, une jeune surveillante qui rêve en secret 
de devenir chanteuse. Il se prend d’affection pour elle. Leur rencontre va 
les mener plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé...

Après Apprendre à t’aimer, la réalisatrice et autrice, Stéphanie Pillonca 
raconte l’histoire touchante du destin croisé de deux personnes qui vont 
mutuellement se sauver. Portée par Camille Lou, Samuel Allain Abitbol 
et Guillaume de Tonquédec, une histoire sur l’amour, la tolérance et 
l’importance de suivre ses rêves, que l’on soit porteur d‘un chromosome 
en plus ou non.

Fiction unitaire écrite par Stéphanie Pillonca et Catherine Hoffmann 
Réalisée par Stéphanie Pillonca

Avec Camille Lou, Samuel Allain Abitbol, Guillaume de Tonquédec, 
Cristiana Reali, Waly Dia, Annie Gregorio

Une production Big Band Story

J’IRAI 
AU BOUT DE MES RÊVES
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NOUVEAUTÉ

C’est l’histoire de deux femmes, Julie et Laura, victimes de violences conjugales. 
C’est l’histoire de leur vie avec leur agresseur, cet homme qu’elles ont aimé 
un jour. C’est l’histoire de leur combat avec les institutions censées les aider. 
Deux destins croisés... où le sacrifice de Julie permettra à Laura de sauver sa 
vie.
Elle m’a sauvée est inspiré des histoires réelles de Julie Douib et Laura Rapp. 
La mort de Julie Douib a été le déclencheur du mouvement qui a abouti au 
“Grenelle des violences conjugales“.

Fiction unitaire écrite par Ionut Teianu et Jean-Marie Goix
Réalisée par Lonut Teianu

Avec Juliette Roudet, Laura Sepul, Lio, Clément Manuel
Une production C. Productions (co-production Jungle Films)

ELLE M’A SAUVÉE
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NOUVEAUTÉ

Rose Keller fait des remplacements dans des écoles primaires. Lors d’une 
mission de quelques semaines, elle rencontre Lisa, 8 ans, une de ses élèves 
particulièrement attachantes. Rose comprend rapidement que Lisa est victime 
de maltraitance chez elle et qu’elle est en danger de mort si personne ne fait 
rien. Face à l’impuissance des services sociaux, elle décide d’enlever la petite 
fille. 
Recherchée par la police et par la mère de Lisa, Rose n’a pas d’autres choix 
que de se réfugier chez sa propre famille adoptive, qu’elle n’a pas revue depuis 
10 ans. Une série-événement en 3 soirées.

Série de 6x52mn écrite par Sylvie Audcoeur et Anne Fregonese, d’après la série japonaise “Mother”
Réalisée par Yann Samuell

Avec Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Reali, 
Déborah François, Olivia Bonamy, Noom Diawara, Jérôme Robard...

Une production Incognita

SAUVER LISA
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NOUVEAUTÉ

Cette année, Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans et ses 50 ans de carrière ! 

Pour célébrer l’événement, les plus grandes stars françaises se réunissent pour un prime 
anniversaire exceptionnel ! Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, 
Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Segara, 
Benabar et tant d’autres seront présents pour mettre à l’honneur l’artiste préféré des 
Français. 

Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman et nous 
raconteront ce qu’elle représente pour eux ! Spectacle, émotion et souvenirs seront au 
rendez-vous pour cette grande fête orchestrée par Marie Portolano. De “Envole moi” à 
“Là-bas”, de “Je te donne” à “Il suffira d’un signe”, vous allez redécouvrir tous vos titres pré-
férés du répertoire de Goldman mais pas que ! Nos artistes reprendront aussi les tubes 
que Jean-Jacques Goldman a écrits pour d’autres comme “Je te promets” de Johnny Hal-
lyday ou encore “Pour que tu m’aimes encore” de Céline Dion...  
 
Préparez-vous à redécouvrir tous ces titres cultes et à vivre un anniversaire qui s’annonce 
inoubliable !

Présenté par Marie Portolano
Une production DMLS TV
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JEAN-JACQUES GOLDMAN, 
LA GRANDE SOIRÉE ANNIVERSAIRE 

DIVERTISSEMENT



NOUVEAUTÉ

Mais c’est sans compter sur une idée lumineuse de Maria et Christian Bodin : 
puisque la mère et le fils ont sillonné depuis plus de cinq ans les routes et les 
plateaux télé de France, leur répertoire est désormais bien rempli : humoristes, 
acteurs, comédiens, chanteurs... Ils décident donc de convier dans leur ferme 
de nombreux artistes afin d’organiser une grande soirée solidaire pour récolter 
des fonds et reconstruire le clocher du village ! En moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, les Bodin’s montent une estrade dans la cour de leur ferme et 
ameutent voisins et artistes. Entre l’estrade où leurs amis humoristes joueront 
leurs sketches et les coulisses du spectacle où rien ne va se passer comme 
prévu, la soirée promet d’être haute en couleur !

Spectacle vivant
Avec : Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, ainsi que de nombreux comédiens et artistes 

(humoristes, comédiens, chanteurs...) qui joueront leur propre rôle.
Une production Carson Prod, JYL Productions, Cheyenne Production

BIENVENUE CHEZ LES BODIN’S
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Le clocher du village des Bodin’s a été touché par la foudre et a pris feu. Sans 
clocher et sans horloge, les villageois sont aussi sans repères. Les chaînes 
d’info en continu couvrent l’événement historique. Reconstruire une telle église 
requiert temps et argent, alors que le village est, lui, complètement désemparé. 
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Le Marrakech du rire sera de retour en 2022 pour une édition pas comme les 
autres : la dixième édition ! L’occasion de fêter 10 ans de rire, de folie et de sketchs 
démentiels à Marrakech ! Et pour célébrer cet anniversaire, Jamel va nous offrir 
un gala exceptionnel avec encore plus de surprises et de démesure, une scène 
transformée, de nombreux sketchs originaux, avec la participation des artistes et 
des stars emblématiques du MDR, mais aussi de nouvelles personnalités, et les 
nouvelles pépites de l’humour. Un événement à ne surtout pas manquer !

Spectacle Vivant
Présenté par Jamel Debbouze

Une production Kissman Productions

LE MARRAKECH DU RIRE 2022 : 
SPÉCIAL  10 ANS 



SAISON 2

Pour son lancement en France l’an dernier, Lego Masters 
avait créé l’événement et battu des records d’audience. 
La saison 2, toujours présentée par Éric Antoine, arrive 
prochainement sur M6. Au programme : constructions 
spectaculaires, fresques impressionnantes et créativité 
sans limite !

Présenté par Éric Antoine 
Une production EndemolShine

LEGO MASTERS 

SAISON 10

10e saison pour l’émission pâtissière qui fait saliver les 
papilles de 3.5 millions de téléspectateurs et 28% des 
FRDA-50 ans ! Pour cet anniversaire de l’émission la plus 
réconfortante du PAF, beaucoup de nouveautés : l’arrivée 
de Marie Portolano, une nouvelle phase de sélection, de 
nouvelles épreuves, des guests comme Louane ou Julien 
Doré mais toujours l’inamovible duo composé de Mer-
cotte et Cyril Lignac.

LE MEILLEUR
PÂTISSIER 

SAISON 13

Après avoir battu des records d’audiences historiques 
l’an dernier (meilleure saison historique en FRDA-50 et 
-50 ans, meilleure saison en 4+ et en audiences depuis 
9 ans), le concours culinaire de référence revient pour 
une 13ème saison ! Au menu : de nouveaux candidats 
talentueux qui feront la cuisine de demain, des épreuves 
inédites et l’arrivée dans le jury, aux côtés d’Hélène Darroze 
(3 étoiles), Paul Pairet (3 étoiles) et Philippe Etchebest 
(Meilleur ouvrier de France et 1 étoile) du plus jeune chef 3 
étoiles de France, qui révolutionne la gastronomie, Glenn 
Viel !   

TOP CHEF  
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SAISON 15

SAISON 16

L’émission la plus dépaysante du PAF, qui a réalisé sa 2ème meilleure 
saison historique auprès des FRDA-50 ans l’an dernier, revient avec 
une route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais ! 
Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont 
découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et 
de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi 
les décors enivrants des Emirats Arabes Unis... Pékin Express part...
sur les terres de l’aigle royal !

Le format phénomène revient pour une 16ème saison après avoir 
réalisé une saison historique en réunissant en moyenne 4.1 millions 
de téléspectateurs (17% des 4+ et 25% des FRDA-50 ans). Preuve de 
sa puissance et de sa modernité, l’émission a également suscité plus 
de 350 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux (saison 15). Le 
jury le plus disruptif de la télévision (Marianne James, Hélène Segara, 
Éric Antoine et Sugar Sammy) revient avec Karine Le Marchand pour 
une saison inédite et plus spectaculaire que jamais grâce à un nombre 
de candidatures record !

PÉKIN EXPRESS 

LA FRANCE 
A UN INCROYABLE TALENT  
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NOUVEAUTÉ

Chips, barres chocolatées, burgers, crèmes glacées... Ces “snacks” font depuis 
longtemps partie de notre alimentation quotidienne et sont devenus iconiques. 
Nous adorons les manger. Pourtant nous ignorons comment ils sont fabriqués 
car leurs recettes sont toutes tenues secrètes !

Dans Snack Masters, deux grands chefs de la gastronomie française se lancent 
un défi unique : trouver la recette d’un célèbre “snack” et le reproduire à l’identique 
en 5 jours ! En effet, leur version doit ressembler parfaitement à l’original : même 
goût, même texture et même forme au détail près ! En parallèle, nous irons 
découvrir les coulisses de la véritable fabrication de ces snacks pour savoir enfin 
ce qui se cache derrière ces produits que les Français consomment tant. Un 
voyage aussi gourmand que fascinant.

Les chefs étoilés parviendront-ils à reproduire à l’identique ces produits iconiques ? 
Qui arrivera à trouver la formule secrète qui va bluffer ceux qui connaissent le 
mieux le produit (employés de la marque, fans ou encore experts culinaires) ? 
Une soirée inédite pour percer tous les secrets et les mystères de nos marques 
préférées !

Une production Kitchen Factory Production

SNACK MASTERS

MAGAZINES



NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Les Français n’ont jamais autant rénové. Les magasins de bricolage sont pris d’assaut. 
Cependant, de l’envie à la réalisation, le chemin est souvent semé d’embûches. Pour certain, 
le rêve de transformer sois-même une ruine en magnifique maison peut virer au cauchemar. 
Salles de bain hors d’usage, cuisines non équipées, travaux trop ambitieux pour des bricoleurs 
amateurs, incapacité de terminer ce qui a été commencé, mauvais calcul de budget, manque 
de temps ou simple paresse... il y a mille raisons de laisser sa maison en véritable chantier, et 
ces situations mettent souvent les familles sous tension. 

Elles ont donc décidé de faire appel à Laurent Jacquet, la référence du bricolage sur internet 
et son équipe d’experts. Dernier espoir pour remotiver les membres de la famille qui ont baissé 
les bras, avec son expérience et son franc-parler, Laurent Jacquet est là pour aider les familles 
à réhabiliter leur maison et leur faire prendre conscience de l’urgence de la situation. 

Avec Laurent Jacquet
Une production Fremantle

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous avez besoin d’espace ? Vous rêvez d’une pièce en plus, 
mais vous hésitez : faire des travaux ou déménager ? Une nouvelle adresse ou un nouvel 
aménagement ?

Stéphane Plaza, véritable accompagnateur du changement, va mobiliser son équipe pour aider 
deux familles qui ont un choix fort à faire : soit elles rénovent leur maison ou appartement, 
soit elles achètent une nouvelle maison ou appartement. Chaque membre du couple a ses 
propres convictions. Sous la houlette de Stéphane Plaza, l’agent immobilier Antoine Blandin 
et l’architecte d’intérieur Sophie Ferjani vont se challenger pour leur proposer la meilleure des 
solutions. Laquelle vont-ils choisir ?

Avec Stéphane Plaza, Sophie Ferjani et Antoine Blandin
Une production Réservoir Prod

TOUT CHANGER 
OU DÉMÉNAGER 
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MA MAISON EST UN CHANTIER 



Après une première saison saluée pour sa modernité et son 
originalité, Qui veut être mon associé ? revient sur M6 avec des 
entrepreneurs et des projets innovants !

6 investisseurs emblématiques du dynamisme et de la créativité 
française ont choisi de donner leur chance à de nouveaux talents. 
Delphine André, Marc Simoncini, Eric Larchevêque, vont être 
rejoints dans cette nouvelle saison par Anthony Bourbon, Sophie 
Mechaly, Jean-Pierre Nadir et Isabelle Weill. Eux aussi ont eu 
un jour une bonne idée et ont eu besoin d’aide, de conseils et 
de financement pour la développer avec succès. Aujourd’hui, ils 
veulent transmettre leur expérience et miser sur des projets ou 
des idées qui vont peut-être changer le quotidien des Français.

Avec Qui veut être mon associé ?, M6 a fait le pari de proposer 
un nouvel univers de programme en télévision, mettant en 
lumière la créativité d’entrepreneurs passionnés et engagés. M6 
est fière d’avoir fait découvrir aux téléspectateurs des hommes, 
des femmes, de tout âge qui croient dur comme fer à leur projet 
et qui ont su étonner les investisseurs et les téléspectateurs par 
leur passion, leur histoire, leur inventivité et leur créativité.

Présenté par Xavier Domergue
Une production Satisfy

QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
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ÉVÉNEMENT - NOUVEAUTÉ

Alors que l’élection présidentielle approche, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Anne 
Hidalgo, Marine Le Pen et Marlène Schiappa ont accepté de se confier, et pour la 
première fois, elles ont ouvert la porte de leur bureau, de leur maison, de leur quotidien. 
L’occasion de tuer les clichés qui systématiquement encadrent leur réputation, et de 
découvrir vraiment quelle femme se cache derrière la carapace qu’elles ont dû se créer. 
Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux anciens Présidents de la République, qui 
ont imposé la parité dans leur gouvernement, nous ont livré leur regard sur la misogynie 
qui règne encore au sein des institutions politiques et des médias.
 
Cette émission n’est pas militante, mais l’espérance est simple :  ces paroles à nu, sans 
fard ni langue de bois, seront peut-être capables de faire changer définitivement les 
choses. 

Présenté par Karine Le Marchand
Une production Potiche Prod

DOCUMENTS
UNE AMBITION INTIME -
FEMMES POLITIQUES 
AU POUVOIR

Ministre, maire, présidente de région et de parti, pour la première fois, 5 femmes 
politiques d’envergure ont accepté de raconter leur parcours et le combat qu’elles ont 
dû mener pour s’imposer aux plus hautes fonctions de l’État. 



NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

Rewild : rendre ses droits à la nature pour sauver la planète. 
Alors que le réchauffement climatique s’accélère et que la biodiversité s’effondre 
à un rythme sans précédent, le futur semble sombre... Pourtant, les solutions sont 
encore là, à portée de main. L’une d’entre elles convainc scientifiques, mécènes 
et citoyens. L’idée est simpledu “rewilding”. : il faut laisser faire la nature. Arrêter 
d’essayer d’agir, au contraire : se retirer, et laisser la vie sauvage prospérer sans 
intervention humaine. Permettre à la nature de sauver la nature.

Un peu partout dans le monde, des hommes font ce pari. Ils rachètent des terrains, 
des forêts, réintroduisent des espèces menacées, restaurent des écosystèmes 
sauvages ou disparus. Les initiatives se multiplient et les résultats sont là : la 
nature, résiliente, reprend ses droits, et la vie revient. Rewild raconte leur histoire. 
Celle d’une grande aventure, qui pourrait changer la face de la planète. 

Réalisé par Thomas Zribi & Cyprien d’Haese
Une production Nova Production

Après un check-up médical complet qui leur donnera leur âge biologique, ils s’envoleront 
du Costa Rica vers les confins de l’Asie en passant par l’Europe et les États-Unis en quête 
de la jeunesse éternelle. Sur leur route, ils croiseront des centenaires en pleine forme, ils 
séjourneront dans des cliniques ultra modernes au top de la recherche et rencontreront 
les gardiens de secrets de la longévité. Après plusieurs mois de voyage et d’expériences, 
parfois éprouvantes, leur âge biologique aura-t-il reculé ? Auront-ils trouvé sur leur route 
les clés de la jeunesse éternelle ? Et que retiendront-ils de cette extraordinaire expérience ? 
À la recherche de la jeunesse éternelle, un grand document inédit de 90 minutes.

Avec Valérie Bonneton et Alfred de Montesquiou
Prix Albert Londres

Une production Cat&Cie

REWILD

À LA RECHERCHE DE
LA JEUNESSE ÉTERNELLE
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Aujourd’hui, la science nous l’assure : il existe des moyens pour rallonger la 
vie. Et notre longévité dépend à 80% de notre mode de vie, alors qu’il n’est 
dû qu’à 20% à notre patrimoine génétique. Valérie Bonneton, comédienne, 
et Alfred de Montesquiou, grand reporter (Prix Albert Londres), ont déci-
dé de partir autour du monde pour découvrir, enquêter, parfois tester sur 
eux-mêmes, les méthodes de rajeunissement les plus sérieuses comme 
les plus inattendues. Certaines sont à la pointe de la technologie, d’autres 
font appel à des méthodes ancestrales qui font leurs preuves depuis des 
millénaires.



Parce que depuis des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont 
toujours aucune nouvelle... Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et 
qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier... ces familles veulent savoir et 
aider à relancer des enquêtes. Pour la première fois en France, des magistrats, 
des enquêteurs de la gendarmerie, des officiers de police judiciaire se retrouvent 
ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées. 
M6, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, se mobilise 
afin d’aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Présenté par Julien Courbet et Nathalie Renoux
Une production C Productions

Après une saison record (meilleure saison historique en 4+ et -50 
ans pour Le 12h45, 3ème meilleure saison historique en 4+ pour 
Le 19h45), les JT de M6 reviennent avec toujours à la présentation 
Kareen Guiock (Le 12.45), Nathalie Renoux (JT du week-end) et 
Xavier de Moulins (Le 19.45).
Avec les JT M6 vous saurez déjà tout à 12.45 et 19.45 ! 

Et le retour de Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive...
les magazines d’infos historiques de M6 reviennent avec des 
thématiques fortes et concernantes

APPEL  À TÉMOINS

LE 12.45 ET LE 19.45  
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Cette saison, l’Équipe de France de Football aura fort à faire sur l’antenne de M6 !

Après les matchs du 1er et du 4 septembre contre la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine, 
l’équipe de Didier Deschamps continuera sa campagne de qualification pour la 
Coupe du Monde 2022 sur M6.

En octobre, l’Équipe de France tentera de remporter la deuxième édition de la Ligue 
des Nations (dont les détenteurs du titre sont les Portugais). Elle devra pour cela 
l’emporter en demi-finale contre la Belgique avant de disputer la finale (soit contre 
l’Italie, nouvelle Championne d’Europe, soit contre l’Espagne, demi-finaliste du 
dernier Euro) qui sera diffusée sur M6 en direct et en exclusivité.

Matchs commentés par Xavier Domergue et Robert Pirès avec Carine Galli en 
bord terrain.

M6 DIFFUSEUR OFFICIEL 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE FOOTBALL
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NOUVEAUTÉ - SAISON 2

Dans les années 1940, Alma Fillcot est une femme au foyer “ordinaire” qui 
souhaite être moins timide et se faire plus d’amies. Quand une place se libère 
au club de jardinage fréquenté par des femmes riches et chics, Alma y voit 
l’occasion parfaite pour socialiser. 

Le club compte parmi ses membres Rita Castillo, femme du très riche Carlo 
Castillo qu’elle a épousé pour son argent... et dans l’espoir qu’il meure tôt. Mais 
Carlo ne semble pas près de passer l’arme à gauche et Rita se console dans les 
bras de son jeune amant, Scooter Polarsky, acteur aspirant, qui utilise également 
Rita pour son argent. En réalité, Scooter est amoureux de Dee, la fille d’Alma, 
avec qui il entretient une relation secrète. Par un concours de circonstances, 
Alma va découvrir dans le grenier de sa maison une étrange boîte contenant 
des objets ayant appartenu à des inconnus. Elle va rapidement comprendre 
qu’il s’agit des trophées de son mari, Bertram Fillcot...

Série de Série de 10x52mn 
Créée par Marc Cherry 

Avec Allison Tolman, Lana Parrilla, B.K. Cannon, Jordane Christie, 
Matthew Daddario, Veronica Falcón, Nick Frost.
Une production Black Lamb, Acme Productions, 

Cherry Productions, Imagine Television Studios, CBS Studios

WHY WOMEN KILL  
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Robyn McCall, mystérieuse vétéran des services secrets américains, tente de racheter ses actions passées 
en mettant ses multiples talents au service d’innocents démunis face à des criminels de toutes sortes. 
En apparence simple mère célibataire d’une adolescente, elle est en réalité l’Equalizer, une justicière 
énigmatique qui rétablit la justice pour ceux qui en ont le plus besoin.

Série de 10x52mn 
Créée par Andrew W. Marlowe, Terri Edda Miller

Avec Queen Latifah, Tory Kittles, Adam Goldberg, 
Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint, Chris Noth.

Une production Davis Entertainment

Ce drama moderne et fantastique se déroule dans le complexe hôtelier de luxe de Fantasy Island.
Tout comme son aïeul M. Roarke, Elena Roarke, l’hôte de cette mystérieuse île, tient à ce que tous les 
désirs de ses clients soient exaucés, mais cela prend souvent une tournure imprévue d’autant que les 
fantasmes de ses vacanciers sont peu communs.

Série de 8x52mn
Créée par Liz Craft, Sarah Fain

Avec Roselyn Sanchez, Kiara Barnes, John Gabriel Rodriguez, Bellamy Young
Une production Sony Pictures Television

THE EQUALIZER FANTASY ISLAND
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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CINÉMA
La La Land
La belle et la bête
Rocketman
La reine des neiges 2
MI 6
Nous finirons ensemble
Astérix et le secret de la potion magique
Mia et le lion blanc...



RETOUR DES MARQUES FORTES

En journée ou avant-soirée : 

Ça peut vous arriver
Les Reines du shopping
La Meilleure boulangerie de France
Objectif Top Chef
Incroyables transformations
Chasseurs d’appart
66 Minutes
Turbo
E=M6...

En soirée ou 2ème partie de soirée :

Recherche Appartement – Maison à vendre
Patron Incognito
Cauchemar en cuisine
Le Meilleur Pâtissier Les professionnels 
Mariés au premier regard
Et si on se rencontrait ?
Morning Night
Dossier tabou...
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ÉDITO
W9, MEILLEURE SAISON
DEPUIS 4 ANS !

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION GROUPE M6 
Benjamin Boiron : 
01 41 92 24 02 – 06 77 39 74 91
benjamin.boiron@m6.fr

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION W9
Emmanuelle Cohen : 
01 41  92 69 80 – 06 23 69 23 07
emmanuelle.cohen@m6.fr

CHARGEE DE COMMUNICATION W9 
Caroline Turro : 
01 41 92 57 97 – 06 70 22 78 70
caroline.turro@m6.fr

W9 a signé sa meilleure saison depuis 4 ans et son meilleur été depuis 6 ans 
auprès des FRDA de moins de 50 ans. Toujours leader TNT auprès des FRDA -50 et 
les moins de 50 ans, le succès linéaire se prolonge également sur le digital et en replay, 
W9 est la chaîne TNT la plus puissante en replay.
Ce bon bilan d’audience s’est construit grâce de nombreux succès du côté de la fiction, 
une année de tous les records pour les séries-réalités, plusieurs réussites du côté des 
magazines et des documentaires. W9 s’est aussi imposée en tant que référence 
dans le sport !

Pour la saison 2021-2022, W9 continue de miser sur ses solides piliers avec le cinéma, 
les séries, les feuilletons-réalités, les magazines, la musique, le sport... W9 renforce ses 
productions originales avec des nouveautés dans les domaines de la fiction originale 
avec une saison inédite de la Petite Histoire de France, le divertissement avec un nouveau 
magazine musical présenté par Éric Jean-Jean, les magazines avec de nouvelles grandes 
soirées d’enquête et de décryptage toujours au plus près de l’actualité avec Ultra Violet. 
Une offre riche en nouveautés pour consolider son image et son audience !



MUSIQUEMAGAZINE DE SOCIÉTÉ

Une rencontre sans tabou, sans filtre entre une personnalité de la musique et Éric 
Jean Jean. Ensemble, tout au long de l’interview, dans un loft intime, décoré pour 
l’artiste, ils découvrent des objets mais aussi des vidéos ou des enregistrements 
sonores liés au parcours et au quotidien de la star. Autant d’éléments qui leur 
permettent d’évoluer et d’avancer à la fois dans la pièce, dans l’interview mais 
surtout dans l’intimité de notre invité !

Présenté par Eric Jean Jean 
Produits par Golden Moustache

Ultra Violet va passer les grandes thématiques de société du moment aux rayons 
UV : Ultraviolence, complotisme, phénomènes sectaires, fraudes : nous irons, 
caméra au poing et en prenant des risques, au cœur de ces nouvelles réalités et 
mènerons l’enquête. 
Témoignages forts, investigation, grandes tendances de société : Ultra Violet sera 
au cœur de l’actualité lors de cette année décisive en France.

Produit par CProductions

SANS FILTREULTRA VIOLET 
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Entouré de sa bande, Issa Doumbia révèle avec humour et décalage un classement 
des 100 vidéos les plus drôles sur le web : redécouvrez les vidéos bêtisiers du monde 
entier, les vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux ou encore les scènes insolites 
les plus incroyables. Alors, quelle vidéo occupera le sommet du classement? 

Présenté par Issa Doumbia
Produit par Studio 89

LES 100 VIDÉOS 
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NUMÉROS INÉDITS

SAISON 4 - INÉDITE 

Les cousins oubliés de la Grande Histoire sont de retour et une toute nouvelle 
époque fait son apparition : la civilisation gallo-romaine ! 
En l’an 1, qu’on s’en accommode ou qu’on la combatte, la civilisation gallo-romaine 
est là pour durer ! Que reste-t-il des grands idéaux de la révolte gauloise menée 
par Vercingétorix ? Pas grand-chose, si ce n’est son obscur cousin, Yorik, interprété 
par Maxime Gasteuil, quelque part en Moselle, qui aimerait bien que sa femme 
Maëlle cesse de lui rebattre les oreilles avec les exploits du grand Homme.

Produit par Kissman Production

LA PETITE HISTOIRE DE FRANCE 



NOUVEAUTÉ

Dans ce nouveau magazine inédit, direction les villes les plus 
dangereuses du monde ! Baltimore où le crime fait loi ou encore Le 
Cap et sa criminalité hors de tout contrôle.

Présenté par Stéphane Carpentier
Produit par C Productions

LES VILLES LES PLUS 
DANGEREUSES DU MONDE 
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Dans le monde, c’est plus d’un million trois cents mille personnes 
qui meurent chaque année sur les routes. Carambolages, tonneaux, 
accidents, course-poursuite, ce sont les images chocs que vous 
découvrirez dans ce magazine !

Présenté par Stéphane Carpentier
Produit par C Productions

LES ROUTES LES PLUS 
DANGEREUSES DU MONDE

MAGAZINES

NUMÉROS INÉDITS



NUMÉROS INÉDITS

Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries 
alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À 
travers plusieurs documentaires, découvrez à quoi pourrait 
ressembler notre futur si la population mondiale ne change 
pas son comportement et son mode de consommation.

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions
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Minute par Minute propose un récit brut, sans parti pris, raconté uniquement 
au moyen des archives de l’époque : replongez dans la folie médiatique qu’a 
provoqué l’événement traité. Une écriture nouvelle, sans commentaire, sans 
interviews.

Week-end spécial “les 20 ans du 11 septembre” :
Une programmation inédite pour revivre les évènements tragiques du 11 
septembre 2001...

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions

MINUTE PAR MINUTE



NUMÉROS INÉDITS

C’est un sondage réalisé dans neuf pays occidentaux qui fait froid dans le dos : 
79% des individus croient à au moins une “théorie complotiste”... Et parmi eux, 
21% sont persuadés qu’au moins cinq faits majeurs parmi ceux qui ont fait les 
gros titres des médias, sont en réalité le produit d’une manipulation... 
Ces sceptiques qui se comptent par millions sur la planète, les “Complotistes” 
sont des hommes et des femmes qui ont en commun une intime conviction : 
“Tout ce qu’on nous raconte est faux” ! 

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions  

Ce magazine propose de nous plonger dans le monde fascinant de l’étrange 
en explorant tous les phénomènes irrationnels qui alimentent les plus folles 
rumeurs. Si aujourd’hui la plupart de ces phénomènes ont trouvé une explica-
tion, beaucoup restent encore une énigme...

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions

COMPLOTS, 
VÉRITÉS OU MENSONGES ?

AU CŒUR 
DE L’ÉTRANGE 
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Meurtres irrésolus crimes passionnés, faux coupables...
L’émission rouvre des dossiers qui ont marqué les esprits.

Présenté par Nathalie Renoux
Produit par C Productions

ENQUÊTES 
CRIMINELLES

Dans chacun de ses numéros, le magazine d’information 
tente d’éclairer les zones d’ombre de ces drames qui nous 
ont émus, interpellés, et fait les gros titres de l’actualité.

Présenté par Nathalie Renoux
Produit par C Productions

QUE S’EST-IL 
VRAIMENT PASSÉ ?  

Des documents sur le vif, au plus près des hommes et des 
femmes confrontés aux situations les plus extrêmes !

Présenté par Marie-Ange Casalta
Produit par C Productions

ENQUÊTE
D’ACTION
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La seule cérémonie qui récompense les vrais numéros 1 est de 
retour pour une 4ème édition ! Rendez-vous avec les artistes 
les plus vendus, écoutés et diffusés de l’année. Après avoir 
reçu leur statuette des mains de guests exceptionnels, ils nous 
offriront leur titre récompensé en live. Grande nouveauté cette 
année, de nouvelles catégories font leur apparition, avec par 
exemple le phénomène Tiktok de l’année. Alors qui seront les 
stars n°1 de l’année ?   

W9 D’OR

MUSIQUE
M
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Pour une nouvelle année consécutive, W9 rejoint l’asso-
ciation Tout le Monde chante contre le cancer, avec la 
complicité de nombreux artistes, pour vous offrir un 
concert exceptionnel.  Une soirée événement riche en 
tableaux musicaux drôles et inédits, présentée par Jérôme 
Anthony.   

Produit par Terminal 9
Présenté par Jérôme Anthony

TOUT LE MONDE
CHANTE

Pour sa seconde édition, W9 vous propose une soirée 
événement : vos stars françaises et internationales se mobi-
lisent pour la planète aux côtés de Yann Arthus-Bertrand et 
la fondation GoodPlanet. Tous viendront donner de la voix 
sur des chansons qui racontent notre belle planète, que ce 
soit leurs propres tubes ou des reprises inédites. 

Produit par Terminal 9
Présenté par Jérôme Anthony

LES STARS CHANTENT 
POUR LA PLANÈTE 
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DES DUOS
Parce que vos artistes préférés n’ont jamais autant sorti de 
titres en duos que cette année... W9 a choisi de consacrer 
une soirée musicale exceptionnelle aux duos. Les plus 
grandes stars de la chanson française vont réinterpréter 
nos duos cultes préférés et partageront leur dernier tube 
pour la première la toute première fois avec l’artiste de 
leur choix. Erika Moulet et Jérôme Anthony joueront les 
intermédiaires pour délivrer les invitations !  
Soprano, Clara Luciani, Calogero, Hoshi, Julien Doré, 
Kendji, Louane, Pascal Obispo, Patrick Bruel et tant d’autres 
seront sur scène pour partager des moments de musique 
inoubliables... et leur plaisir sera communicatif !

Produit par DMLS Productions
 Présenté par Jérôme Anthony et Erika Moulet
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En 2020,  Jean-Jacques Goldman est élu, une fois de plus, 
personnalité préférée des Français. 
Comment le chanteur préféré des Français en est arrivé 
à arrêter de chanter, se retirer de la scène et de la vie pu-
blique ? Pourquoi les Français l’aiment toujours autant ? 
Pourquoi un artiste aussi prolifique, qui a enchaîné les 
tubes, pour lui et pour les autres, décide-t-il de tout ar-
rêter ? Comment un homme si discret arrive-t-il à si bien 
saisir le grand public qui ne lui trouvera jamais aucun 
égal ? Pour comprendre l’énigme Jean-Jacques Goldman, 
nous allons mener l’enquête dans les petits comme les 
plus grands événements de sa carrière.

Produit par DMLS Production

L’ÉNIGME 
JEAN-JACQUES
GOLDMAN

2,5 millions d’albums vendus en à peine cinq ans, trois 
tournées à guichets fermés dans les plus grandes salles 
du pays, 7 millions de spectateurs et un César pour sa 
première apparition à l’écran, Louane est bien un phéno-
mène d’une ampleur totalement inédite. 
Bien plus qu’une artiste populaire, la chanteuse est deve-
nue la nouvelle fiancée des Français de 7 à 77 ans.  Au-de-
là de sa voix unique, qu’elle met au service de mélodies 
imparables, Louane c’est aussi une fantastique aventure 
de vie qui a touché la France entière. 

Produit par C Productions

LOUANE, DANS LE 
COEUR DES FRANÇAIS

2021 marque les 40 ans de carrière et le grand retour à Las Vegas de 
Céline Dion ! Avec 250 millions d’albums vendus dans le monde,de 
multiples récompenses et des concerts joués à guichets fermés, la 
chanteuse canadienne est incontestablement l’artiste francophone 
la plus populaire au monde.
De ses débuts enfant en 1981, managé par son futur mari René 
Angelil, à son grand retour sur scène son Courage World Tour 
qui passera par Paris en septembre 2022, nous reviendrons dans 
Céline pour toujours sur la carrière exceptionnelle de l’icône pop. 
Avec ses proches, Michel Drucker, Véronic Dicaire, Julie Snyder 
(animatrice et productrice canadienne) ainsi que des journalistes 
spécialisés, nous verrons comment elle a su se hisser durablement 
au top et comment elle gère sa carrière de manière magistrale 
depuis la disparition en 2016 de son tendre binôme, René Angelil, 
avec qui elle formait un tandem gagnant ! 

Produit par Cantina prod

CÉLINE POUR TOUJOURS



Pour sa quatrième saison, l’HDM - Hebdo de la Musique, l’émission 
musicale emblématique qui met à l’honneur les nouveaux talents de la 
scène française revient avec un nouveau nom : HDM ! Erika Moulet vous 
donne rendez-vous pour une nouvelle saison pour ne rien manquer de 
l’actualité musicale du moment et tout savoir sur vos artistes préférés. 
Elle ira à leur rencontre dans les coulisses de leurs concerts, des festivals, 
ou encore sur le tournage de clips... pour vous dégoter leurs confidences 
du moment !    

Présenté par Erika Moulet 
Produit par Studio 89

Retransmis en simultané du lundi au vendredi de 7h à 9h, prenez chaque 
matin une double dose de Son Pop Rock avec l’équipe du Double 
Expresso RTL2. Justine Salmon et Gregory Ascher accompagnés 
de toute l’équipe, vous réveillent en musique. Retrouvez toutes les 
chroniques, les flash info toutes les ½ heure, le jeu de la banque à 7h50 
et 8h50 ou les invités musicaux du vendredi pour démarrer la journée du 
bon pied !

Présenté par Gregory Ascher et Justine Salmon

HDM - L’HEBDO 
DE LA MUSIQUE

LE DOUBLE EXPRESSO RTL2
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La redoutable famille des Marseillais affronte à nouveau celle 
du Reste du Monde. Une rencontre au sommet ! Le Reste du 
Monde et les Marseillais reviennent, plus déterminés que ja-
mais !

Produit par Banijay Productions
Présenté par Catalia Rasami 

LES MARSEILLAIS 
VS LE RESTE DU MONDE

Une nouvelle saison avec de nouveaux princes et de nouvelles 
princesses. Ils ont tout pour eux. Ils sont beaux, séduisants, 
célèbres... Mais ils n’ont pas trouvé l’amour, tous vont le 
chercher ! Ils vont vivre ensemble, dans une magnifique villa, 
où se succèderont des prétendant(e)s, venus pour les séduire. 
Ils seront accompagnés par l’Agence Sur-mesure pour trouver 
l’amour, le Vrai.

Produit par Studio 89 

LES PRINCES ET LES 
PRINCESSES DE L’AMOUR 

La compétition mêlant art de recevoir et talent culinaire conti-
nue sur W9 ! Pour cette nouvelle saison, retrouvez des régions 
mises à l’honneur, des célébrités mais surtout de nombreuses 
surprises gustatives.

Produit par Studio 89 

UN DÎNER
PRESQUE PARFAIT
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UEFA EUROPA LEAGUE et UEFA EUROPA Conférence League 
2021/2022
Equipe de France féminine de football : match de qualification pour la 
Coupe du Monde 2023
Ligue des Nations (masculin)
Sélection match européen 

100% Foot, le magazine sportif consacré au football, revient 
pour la nouvelle saison de l’Europe League. Pour cette saison 
2021-2022, il sera présenté par Marie Portolano. Evénements 
marquants des différentes journées de rencontres, focus 
sur tous les buts, 100% Foot offrira un résumé complet des 
journées de l’Europa League. Au programme également, 
les analyses et commentaires d’invités et de chroniqueurs 
passionnés de football.

FOOTBALL

100% FOOT
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ÉDITO
EN PRIME TIME 6TER A RÉALISÉ LA MEILLEURE 
SAISON HISTORIQUE EN 4 ANS ET PLUS !

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION GROUPE M6 
Benjamin Boiron : 
01 41 92 24 02 – 06 77 39 74 91
benjamin.boiron@m6.fr

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 6TER
Emmanuelle Cohen : 
01 41  92 69 80 – 06 23 69 23 07
emmanuelle.cohen@m6.fr

CHARGEE DE COMMUNICATION 6TER 
Caroline Turro : 
01 41 92 57 97 – 06 70 22 78 70
caroline.turro@m6.fr

En prime time, 6ter a réalisé la meilleure saison historique en 4 ans et 
plus.
Ces bons résultats s’appuient sur des soirées puissantes : des productions et 
magazines très performants avec notamment un très bon bilan pour la production 
les Reines de la routes mais aussi une saison historique pour le magazine 
incarné par Elodie Gossuin, Vive le camping. 
La saison 2020/2021 est riche avec notamment une saison inédite du programme 
évènement Les Reines de La Route, des nouveautés dans le domaine du 
divertissement avec le chef Norbert et le retour de grandes séries !
Une offre programme lisible et cohérente pour affirmer le positionne-
ment unique de 6ter.



NOUVEAUTÉ - SAISON 2

Au cœur de l’été, les missions se compliquent pour Les Reines de la Route. Les températures 
montent, les vacanciers débarquent, le réseau routier sature. Manœuvrer un 44 tonnes et tenir 
son planning peut devenir un vrai cauchemar. Mais dès que le moteur est coupé, c’est aussi la 
plus belle saison pour la vie en camion. Barbecues improvisés, escale sur des plages de rêve en 
Corse, chaudes soirées napolitaines... L’aventure attend nos routières. Derrière le volant, nous 
retrouvons Lexie, Emilie, Chrystelle et Jennifer... Et six nouvelles conductrices.

Produit par Warner Bros

LES REINES DE LA ROUTE
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NOUVEAUX NUMÉROS

Norbert Tarayre vous donne rendez-vous pour de nouveaux numéros de La grande vadrouille 
de Norbert ! À bord de son camping-car, Norbert se lance dans un road-trip à la découverte des 
régions françaises et de leurs traditions les plus insolites et les plus surprenantes. Un tour de 
France qui promet bien des surprises et des rebondissements ! 

Produit par Studio 89

LA GRANDE VADROUILLE DE NORBERT

DIVERTISSEMENT



On les regarde d’un drôle d’œil, on les envie ou on les plaint. En tous cas, toutes ces 
familles nous touchent et nous surprennent. C’est avec curiosité et bienveillance qu’on 
découvre leur univers. Car ces Familles extraordinaires sont fières d’être différentes 
et de transmettre à leurs enfants les valeurs qui font leur force. Alors, comment 
assument-elles leur singularité ? Quelle importance accordent-elles à leurs traditions 
et à leur apparence ? Et comment se font-elles accepter dans leur environnement ?

Présenté par Elodie Gossuin
Produit par C productions

FAMILLES EXTRAORDINAIRES

Que ce soit en caravane, sous la tente ou dans de confortables mobile-homes, les 
familles françaises plébiscitent le camping pour leurs vacances. Synonyme de retour 
à la nature, de liberté et de convivialité, le camping, c’est aussi de nombreuses activités 
comprises dans le prix du séjour : parc aquatique, rendez-vous sportifs, soirées, 
spectacles... Vive le camping vous invite à découvrir, le temps d’un été, cet univers 
qui fait le bonheur des familles, à travers celles qui y séjournent mais aussi aux côtés 
des professionnels qui œuvrent chaque jour pour faire des vacances de leurs clients 
un moment inoubliable.

Présenté par Elodie Gossuin
Produit par C productions

VIVE LE CAMPING
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Desperate Housewives

Rocky
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ÉDITO
Gulli, M6Kid, Canal J et TiJi, la 1ère offre jeunesse 
France :
Cette année, le Groupe M6 s’impose comme le leader 
auprès de la jeunesse ! Chaque mois ce sont près de 40 
millions de téléspectateurs qui regardent Gulli, M6Kid, Canal 
J ou TiJi, la première offre jeunesse de France. Gulli reste la 
chaîne de référence auprès des enfants, ils sont 96% à la 
regarder régulièrement. Les modes de consommation et les 
habitudes évoluent aussi vite qu’ils grandissent. C’est donc 
tout un écosystème que nous avons développé et enrichi, 
l’intégration de Gulli Replay (215M de vidéos vues en 2020) 
dans l’univers 6Play ou le déploiement de GulliMax en sont 
de beaux exemples.
 
Gulli, une chaîne engagée et rassurante :
La position de leader de Gulli auprès de la jeunesse lui 
confère une grande responsabilité et nous avons à cœur 
d’informer, éclairer et sensibiliser ces citoyens de demain.  
Que ce soit pour la défense des droits des enfants (avec 
l’UNICEF, l’UNESCO...), pour la protection de la nature 
(avec la Fondation GoodPlanet...) ou le bien-être (semaine 
paralympique avec “Paris 2024”, les messages Manger-

Bouger...), toute l’année, en tant qu’incubateur de citoyens 
accomplis, nous proposons un univers positif et bienveillant.

Une rentrée riche en nouveautés, sur toutes les 
plateformes :
Ce sont plus de 25 nouveaux programmes qui arriveront 
cette saison sur les chaînes jeunesse mais aussi sur 
GulliMax qui propose désormais 30% de contenus 
inédits. Le jeu d’aventures Tahiti Quest présenté par Issa 
Doumbia, reviendra pour embarquer les téléspectateurs 
sur son île aux pirates, Ariane Brodier fera son retour en 
tant qu’animatrice avec La Grande Video Party, Stéphane 
Plaza et Emmanuelle Rivassoux prendront place dans leur 
DecoTruk pour transformer le quotidien d’une famille... 
Du côté de l’animation, les stars des enfants ont répondu 
présent avec des saisons inédites de leurs aventures. Nous 
retrouverons ainsi le Petit Nicolas, Les Loud et leurs amis 
Les Casagrandes, Bob l’Eponge ou encore Oggy, et de 
nouvelles séries feront une rentrée fracassante comme 
Ninja Express, ou Dino Ranch qui, nous l’espérons, raviront 
rapidement le cœur de tous les enfants !

GULLI, M6KID, CANAL J ET TIJI,  
LA 1ÈRE OFFRE JEUNESSE FRANCE

CONTACTS

RESPONSABLE COMMUNICATION JEUNESSE 
Emilie Lebarbier :

01 41 92 34 12 - 06 63 68 33 81
emilie.lebarbier@gulli.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION JEUNESSE 
Dalia Habbas : 

01 41 92 34 21 - 06 76 60 84 72
dalia.habbas@gulli.fr



NOUVELLE SAISON

Le jeu emblématique de Gulli revient, mené cette saison par 
un capitaine hors-pair : Issa Doumbia ! Pour la 1ère fois, le 
jeu d’aventures s’installe en République Dominicaine. Exit le 
farniente et le bronzage sur un transat, 5 familles vont devoir 
s’affronter et relever les défis qui les mèneront jusqu’au trésor !

Présenté par Issa Doumbia
Production : AH Productions (80’)

TAHITI QUEST
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Ça déménage sur Gulli ! Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux prennent les 
commandes d’une toute nouvelle émission dans laquelle ils vont transformer la 
vie d’une famille en résolvant un problème d’aménagement. Fini le manque de 
place et les casse-têtes d’agencement, à bord de son “Déco Truck”, notre duo 
n’a qu’un objectif en tête, rénover, en un temps record, la maison d’une famille 
dans le plus grand secret !

Présenté par Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux 
Production : J&A Productions (70’)

NOUVEAUTÉ

RÉNOVATION SURPRISE : 
DU CHANGEMENT 
À LA MAISON

DIVERTISSEMENT



Cette saison, les téléspectateurs vont se régaler sur Gulli et ça commence avec Le Meilleur 
Pâtissier Célébrités. Quand les stars s’essayent à la pâtisserie, le résultat n’est pas garanti, 
mais le fou rire oui ! Pour cette saison exceptionnelle, Mercotte, la spécialiste du gâteau 
et autres gourmandises, sera rejointe par Norbert, le célèbre cuisinier qui fait trembler les 
marmites. Ensemble ils ont concocté des recettes et des défis que nos célébrités (Lola Dubini, 
Erika Moulet, Malika Menart ou encore Camille Lacourt...) ne sont pas prêtes d’oublier.  

Présenté par Mercotte et Norbert Tarayre
Production : BBC Studios / Kitchen Factory (52’)

LE MEILLEUR PÂTISSIER
CÉLÉBRITÉSD
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Ariane Brodier fait son grand retour en tant qu’animatrice et elle a choisi Gulli ! Le temps 
d’un bêtisier, elle reçoit dans son salon sa bande d’amis qui n’a qu’un seul objectif : faire 
passer aux téléspectateurs la plus drôle des soirées avec des vidéos drôles et étonnantes ! 
Bilal Hassani, Lola Dubini, Jérôme Anthony, Gwendal Marimoutou, Keen’V, Denitsa 
Ikonomova, Terence Telle, Séverine Ferrer, Vaimalama Chaves, Christophe Licata, Gus, 
Carla, Les Frangines, Amandine Petit (Miss France 2021) et Maxime Guény, se donnent 
rendez-vous pour des soirées animées chez Ariane. 

Présenté par Ariane Brodier
Production : Golden Network (80’)

NOUVEAUTÉ

LA GRANDE
VIDÉO PARTY



E=M6 Family, l’émission culte revisitée pour toute la 
famille revient dans une saison 3 inédite ! L’émission a 
rassemblé jusqu’à 0.4M de téléspectateurs cette année. 
Pour cette nouvelle saison, Mac Lesggy et Gaëlle Marie, 
ont fait le plein d’expériences pour satisfaire nos jeunes 
scientifiques qu’ils soient amateurs ou confirmés. Grâce 
à leurs méthodes imparables, la science devient un jeu 
d’enfants.

Présenté par Gaëlle Marie et Mac Lesggy
Production : LINK Productions (45’)
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Chaque jour après l’école, les enfants suivent leurs 
aventures ébouriffantes. Cette saison ils vont pouvoir 
découvrir les nouvelles péripéties de Lincoln et ses 
sœurs. Véritable phénomène à travers le monde, 
Bienvenue chez les Loud est récompensée en 2019 
par les DayTime Emmy Awards dans les catégories 
meilleure série pour enfants et meilleur scénario pour un 
programme d’animation.  Sur Gulli, le programme a été 
regardé par près de 4M de téléspectateurs cette saison 
et bat régulièrement des records d’audience. 

Production : Nickelodeon Productions (11’)

BIENVENUE 
CHEZ LES LOUD 

Quand Ronnie Anne doit déménager dans la grande ville, 
Lincoln Loud et les fans de la série ont le cœur brisé... 
Très vite tous ces tracas sont oubliés quand la demoiselle 
revient dans un spin-off de Bienvenue chez les Loud 
totalement délirant ! La famille Casagrandes s’empare 
de Great Lakes City pour faire vivre aux téléspectateurs 
de nouvelles aventures hilarantes ! 

Production : Nickelodeon Productions (11’) 
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NOUVEAUTÉ NOUVELLE SAISON

BIENVENUE CHEZ 
LES CASAGRANDES 

Grande star du petit écran et de l’océan, roi incontesté 
de l’Awards avec 25 récompenses à son actif, celui qui 
depuis plus de 20 ans séduit chaque génération grâce à 
son humour et sa naïveté est enfin sur Gulli ! 
Bob l’éponge, le personnage culte et ses amis de Bikini 
Bottom viennent partager leurs aventures loufoques 
avec les jeunes et les moins jeunes. 

Production : United Plankton Pictures
Nickelodeon Productions

BOB L’ÉPONGE

SÉRIE
D’ANIMATION 



Le bloc GulliToon s’enrichit cette saison grâce au 
meilleur service de livraison, Ninja Express. Avec son 
design original, ce cartoon français hilarant exalte les 
vertus de l’imagination, de la solidarité, de la serviabilité 
et... de la fantaisie ! 

Production : Frog Box / Creative Conspiracy 
avec la Participation de Gulli (11’) 

NINJA EXPRESS

Il accompagne les enfants du lundi au vendredi à 8h10 
et cette saison il revient dans de nouvelles aventures ! 
Avec plus de 500 épisodes originaux diffusés, Oggy 
est devenu l’une des plus grandes stars de Gulli. 
À l’antenne depuis 2007, le chat bleu a beaucoup 
évolué. Il a grandi, il a embelli, il est tombé amoureux 
mais s’il y a bien une chose qui n’a pas changé, c’est 
son humour. 

Production : Xilam Animation  (7’)  

OGGY
ET LES CAFARDS 
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Voitures spectaculaires, courses virevoltantes : La légende de Spark 
débarque sur Gulli !  Produite par Alpha Group (Super Wings...) la série 
mêle aventure et comédie avec des personnages très attachants. Spark, 
la voiture mécanicienne va tout faire pour réaliser son rêve : devenir 
pilote de course. Pas le temps de souffler devant cette série haletante 
et rythmée ! 

Production : Alpha Group (13’) 

LA LÉGENDE DE SPARK  
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Avec Dino Ranch, les plus jeunes partiront à la conquête 
de l’Ouest aux côtés de la famille Cassidy, dans une ferme 
où les dinosaures ont toute leur place.

Production : Boat Rocker Rights INC (11’) 

NOUVEAUTÉ

DINO RANCH 



S’il y avait bien un événement à ne pas manquer cette année c’était les 
25 ans de la licence Pokémon ! Des jeux, des cartes, des collaborations, 
mais Pokémon c’est aussi est surtout une série d’animation diffusée 
sur Gulli depuis 2008. 2021 marquera le lancement de la 24ème 
saison, assez particulière puisqu’elle fait voyager nos deux héros dans 

différentes régions, une grande première !  

Production : Pokemon Company (26’) 

POKÉMON, 
LES VOYAGES D’UN MAÎTRE 
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Fan des célèbres héros de Madagascar ? Les enfants vont 
adorer suivre les aventures de la bande d’amis alors qu’ils 
étaient enfants : Alex, le lionceau, Marty, le zébreau, Melman, 
le girafon et Gloria, le bébé hippopotame au zoo de Central 

Park.

Production : Dreamworks Animation (26’) 

NOUVEAUTÉ

MADAGASCAR : 
LA SAVANE EN DÉLIRE 



Reboot de la célèbre série venue du Japon, Bakugan dans 
sa nouvelle version connaît un succès retentissant dans le 
monde entier ! Une réussite pour ces créatures extraterrestres 
qui entament leur 3ème saison uniquement sur Canal J.  

Production : Spin Master / Shogakukan - Shueisha Productions (11’)

BAKUGAN 
GEOGAN RISING

Diffusée dans 150 pays, la série Power Rangers réunit des 
millions de fans à travers le monde ! Arrivé sur Canal J en 2011, le 
programme a été vu par plus de 44 millions de téléspectateurs 
uniques. Cette année, une nouvelle génération de héros 
masqués revient pour sauver la terre. 

Production : Hasbro (22’)

POWER RANGERS
DINO FURY
NOUVELLE SAISON NOUVELLE SAISON
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Après un long métrage qui a ravi la critique, le programme 
devient une série pour la 1ère fois à la télévision. Mêlant action, 
humour et émotion, cette série d’animation fait l’éloge de la 
différence et enseigne qu’il ne faut pas se fier aux apparences... 
La famille de Freddy Lupin se transforme en loup-garou les 
soirs de pleine lune. Le jour de son 14e anniversaire, Freddy 
s’apprête à se transformer lui aussi, mais cela ne se passe pas 
comme prévu. En effet, il se métamorphose en... un caniche 
rose ! Mais comment va-t-il s’en sortir ?

Production : Planeta Junior (11’)

100% LOUP
NOUVEAUTÉ
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Adaptée du film des studios DreamWorks sorti en 2016, la série 
d’animation Trolls : en avant la musique, s’invite pour la 1ère 
fois sur TiJi. Les petites créatures connues pour leurs crêtes de 
cheveux fluos et magiques, leurs caractères délirants et surtout 
pour être les rois de la pop, vont faire danser les plus jeunes ! 

Production : Dreamworks Animation (11’)

TROLLS : 
EN AVANT LA MUSIQUE 

Les enfants en sont fans ! En route pour les nouvelles aventures 
du dauphin Oum. Les nouvelles aptitudes chamaniques de 
Timéti viennent ébranler le pragmatisme de Yann. Clarissa, la 
nièce de Van Krook, l’ennemi juré de Maotou, fait chavirer le 
cœur d’Auru. Et Oum vient à l’aide de nombreuses nouvelles 
espèces animales, menacées dans leur environnement naturel.

Production : Mediavalley / Marzipan Films (13’)

NOUVELLE SAISON

OUM LE DAUPHIN BLANC 



PARIS PREMIÈRE,  
LA CHAÎNE QUI CULTIVE SA DIFFÉRENCE !

CONTACTS

RESPONSABLE COMMUNICATION
Sophie Michard :

01 41 92 78 81- 06 31 20 70 06
sophie.michard@m6.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Florence Sommier :

 florence.sommier@m6.fr
01 41 92 38 53 – 06 22 47 63 74

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Amélie boisseau :

 amelie.boisseau@m6.fr
01 41 92 68 82 - 06 11 83 72 30

Première en notoriété et première en irrévérence : c’est la rentrée et Paris Première se paie le 
luxe de jouer les chahuteuses tout en étant tête de classe. Pour la 9e année consécutive, elle s’impose 
comme la chaîne payante la plus connue des Français avec un taux de notoriété de 89%. Les deux 
dernières saisons, marquées par les confinements, ont été nos meilleures en termes d’audience, avec des 
records pour toutes nos émissions, qui ont su s’adapter à ce contexte particulier : La Revue de Presse 
atteint son meilleur niveau historique avec près de 300 000 spectateurs, Zemmour & Naulleau passe de 
120 000 à 170 000 téléspectateurs (+22% versus la saison dernière), Très Très Bon comptabilise 90 000 
spectateurs en moyenne le dimanche midi tout en s’imposant sur les réseaux sociaux...
Des chiffres qui attestent que la chaîne répond à un réel besoin de programmes de qualité, mais aussi 
pleins d’audace. Cette indiscipline, entretenue sans rien céder à notre exigence éditoriale, sera précieuse 
en cette année d’élection présidentielle. Car tout au long de la saison, Paris Première va bien sûr relayer 
l’actualité politique, à travers Zemmour & Naulleau ou La Revue de Presse mais aussi toute une série 
de documentaires décalés et poil à gratter. À découvrir aussi ces prochaines semaines, The Looming 
Tower, une mini-série qui nous raconte le 11 septembre de façon inédite. Sans oublier le retour en force 
du théâtre et des spectacles en direct, tout le cinéma mythique, qu’on aime voir et revoir, et une nouvelle 
émission atypique, comme la baroque Extravagantes. Son nom ? Clandestin. Vous y verrez et entendrez 
des frondeurs, des personnalités que l’on n’a pas l’habitude de mettre au premier plan.  
Bref, vous l’aurez compris, Paris Première, la chaîne hors normes, celle qui sort du cadre et 
cultive sa différence, n’a pas fini de surprendre son monde.

Catherine Schöfer, 
Directrice générale de la chaîne Paris Première

ÉDITO



Avec l’élection présidentielle de 2022, l’année s’annonce 
politique ! Chaque mercredi avec Zemmour & Naulleau : des 
vrais débats et l’actualité politique vue sous un autre angle. Ils 
ne sont d’accord sur rien mais débattent de tout ! Échéance 
présidentielle oblige, toute l’équipe, emmenée par Anaïs 
Bouton, est dans les starting-blocks pour nous faire vivre cet 
événement à leur manière. 
La chaîne passe également en mode “présidentielle” avec des 
documentaires exclusifs et inédits : La gauche caviar, Les 
pieds dans la mayonnaise, Comment perdre une élection 
présidentielle à coup sûr et un documentaire qui revient sur 
l’ascension et la chute de François Fillon.

2022
ANNÉE PRÉSIDENTIELLE
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Après une année culturelle au ralenti, Covid oblige, Paris 
Première retrouve le chemin des salles de spectacle et des 
directs !
Ce frisson du moment et du rire partagés avec le public, nous 
le retrouverons dès le 11 septembre avec la pièce Espèces 
menacées et, dans les mois qui suivent, avec les directs 
Panique au Ministère, Le Muguet de Noël et les spectacles 
d’ÉlodiePoux, de Sandrine Sarroche et de Bernard Mabille.

Sur Paris Première l’art de vivre sort toujours de sentiers 
battus ! Déjà 10 ans que François-Régis Gaudry et sa brigade 
vous régalent de leurs dégustations et bonnes adresses. Pour 
cette saison anniversaire la tribu s’agrandit.
Retour des palmarès Très Très Bon avec le meilleur sushi 
de France et des TTB circuits courts à Bordeaux, Lyon et en 
Bretagne.
Saveurs et savoir en perspective !

ENFIN LE RETOUR
DU THÉÂTRE ET DU
SPECTACLE EN DIRECT

L’ART DE VIVRE FAÇON 
PARIS PREMIÈRE
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À l’aube de la commémoration des 20 ans du 11 septembre 
2001, Paris Première propose une série inédite avec Tahar 
Rahim : The Looming Tower, aux origines du 11 septembre.
Basée sur le livre du journaliste du New Yorker, Lawrence 
Wright, lauréat du prix Pulitzer 2017, la mini-série retrace la 
menace croissante d’Oussama Ben Laden et d’Al-Qaïda à la fin 
des années 1990 et montre comment la rivalité entre le FBI et 
la CIA a pu, par manque de communication, préparer le terrain 
pour la tragédie du 11 septembre et la guerre en Irak.

Sans oublier les rendez-vous incontournables qui font l’ADN 
de la chaîne : La Revue de Presse (dont c’est la 15e saison), 
Les Grosses Têtes, Extravagantes (saison 2), On ne répond 
plus de rien (Jeanfi Janssens rejoint Karine Le Marchand) et 
les films mythiques du cinéma français et international à voir 
et à revoir.

DES SÉRIES INÉDITES

IRRÉVERENCE 
ET EXTRAVAGANCE
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TÉVA, 
LA CHAÎNE QUI BOUGE !

Téva fêtera ses 25 ans en octobre. Et cet anniversaire nous réjouit parce que loin de la célébration un brin figée, il est marqué par 
le mouvement. En 25 ans, la chaîne qui accompagne le mieux les femmes n’a cessé d’évoluer, de bouger et faire bouger les choses, 
fédérant autour d’elle une communauté toujours plus large. Avec 8 millions de téléspectateurs.trices tous les mois, téva est la chaîne 
payante n°1 auprès des femmes de moins de 50 ans, et le succès se prolonge sur les réseaux sociaux avec une progression de 89% 
du nombre de vues cette saison.
De féminine à féministe il n’y a que quelques lettres et quelques pas que téva a franchis dans la joie et la bonne humeur. Avec un ton 
de plus en plus affirmé, la chaîne est devenue l’endroit d’une vraie liberté de parole, notamment grâce à l’humour : Piquantes !, 
son magazine d’actualité mené par Nicole Ferroni et ses chroniqueuses, revient pour une saison 2, de même que Marie et les choses, 
la série très originale de Marie Papillon, tandis que le Téva Comedy Show continue, avec un thème et un invité différent à chaque 
numéro. Autre axe fort de téva, les documentaires, résolument ancrés dans la société actuelle. L’an dernier, notre film sur 
Trump et les femmes et notre soirée autour de la maladie d’Alzheimer ont remporté un beau succès, et nous allons continuer dans 
cette voie avec des sujets percutants et engagés, des Femen au “no bra”, en passant par des portraits de femmes inspirantes. Enfin, 
téva reste une grande dénicheuse de séries – hier The Good Fight ou Perfect Life, que l’on retrouve avec plaisir, aujourd’hui, Outlander, 
notre nouvelle pépite inédite. 
Bref, téva est désormais une voix qui compte, et son changement d’habillage marque cette évolution, avec des couleurs pop et des 
partis-pris tranchés qui disent bien son nouvel esprit mordant. Oui, téva a 25 ans... et toutes ses dents pour croquer la vie, dire haut et 
fort son indépendance d’esprit, sa liberté de ton, son engagement. Joyeux anniversaire, et bonne rentrée à tous !

Catherine Schöfer, 
Directrice générale de la chaîne Téva

ÉDITO

CONTACTS

RESPONSABLE COMMUNICATION
Sophie Michard :

01 41 92 78 81- 06 31 20 70 06
sophie.michard@m6.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Florence Sommier :

 florence.sommier@m6.fr
01 41 92 38 53 – 06 22 47 63 74

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Amélie boisseau :

 amelie.boisseau@m6.fr
01 41 92 68 82 - 06 11 83 72 30



Piquantes ! le nouveau talk-show d’actu et d’humour porté par Nicole 
Ferroni entourée de sa tribu d’humoristes féminines.
La bande de Piquantes ! s’étoffe pour cette saison 2.  Nicole Ferroni 
et ses chroniqueuses-snipeuses utilisent l’humour comme arme de 
dérision massive pour revisiter l’actualité en compagnie d’un invité. 
Jonathan Lambert, Thomas Dutronc, Marlène Schiappa ou la chanteuse 
Pomme, entre autres, se sont déjà frottés aux Piquantes !. 

À ne pas manquer, une “spéciale 25 ans de téva” en prime 
time en octobre.

PIQUANTES !

LE TÉVA COMEDY SHOW
Le Téva Comedy Show est LE rendez-vous incontournable du stand-up 
féminin qui décoiffe. Avec cette saison encore une pluie d’invités et de 
talents à découvrir.

De l’humour aussi avec le documentaire Les Femmes préfèrent en rire, 
un instantané de la génération montante de femmes humoristes post 
#MeToo.
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C’est sur téva que la bouillonnante Justine Piluso vient faire 
briller son talent, en initiant des foyers français au Batch 
Cooking. 
C’est quoi le batch cooking ? L’art et la manière de cuisiner 
en une seule fois les menus de toute la semaine. Deux heures 
chaque dimanche pour mettre en boîte sept jours de repas, 
avec le sourire de Justine en prime ? C’est la charge mentale 
qui va nous dire merci ! 

Et bientôt de nouvelles productions surprises...

BATCH COOKING

DES MAGAZINES 
QUI NOUS 
RÉGALENT !
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Des docs qui dépotent.
Sur téva, les docs portent un regard sensible et engagé sur 
la société, côté femmes, et sans tabous. 

Parmi les films à découvrir cette saison un documentaire en 
immersion chez les Femen pour les découvrir comme on ne 
les a jamais vues... ; Ludmila, le journal intime d’une très jeune 
femme frappée par un cancer du sein (à l’occasion d’Octobre 
Rose), ou encore Danse avec les louves, un portrait de la 
talentueuse chorégraphe Marion Motin. 

Et aussi Toutes de mèches, un documentaire sur les femmes 
et leur cheveux, No Bra sur la tendance actuelle de ne plus 
porter de soutien-gorge ou encore L’appel de la forêt sur 
l’aventure d’une famille qui décide de changer de vie et de se 
mettre au vert...

DES DOCUMENTAIRES
ENGAGÉS
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Marie et les choses, la fiction courte de et avec Marie Papillon 
revient avec de nouveaux épisodes inédits ! De l’humour 
absurde, un univers poétique et décalé pour aborder des 
sujets plus complexes avec légèreté, bienveillance et humour.

2 nouvelles séries inédites arrivent : Outlander, la 
nouvelle saga de téva à consommer sans modération !
Une autre pépite en exclusivité et inédite Sort of, une comé-
die bien dans son temps, à ne manquer sous aucun pretexte...

Et toujours des saisons inédites de séries qui nous inspirent 
avec : Dynastie saison 3 inédite, The Good Fight saison 4 
inédite, et l’intégrale de Younger... !

TOUJOURS AUTANT 
DE SÉRIES INÉDITES

SÉRIES



ÉDITO
Face à une situation sanitaire qui a isolé les Français, RTL veut être la radio du revivre ensemble et plus 
que jamais rassembler ses auditeurs autour de valeurs positives.

Revivre ensemble, c’est accepter l’expression de toutes les opinions au moment où la campagne 
présidentielle va poser des choix majeurs pour l’avenir des Français. RTL peut compter sur des personnalités 
fortes avec un casting unique de grands journalistes : Yves Calvi, Pascal Praud, Eric Brunet, Amandine 
Bégot, Julien Sellier, Jérôme Florin, Alba Ventura, Cyprien Cini, Marie Portolano, Olivier Bost, Stéphane 
Carpentier, Ophélie Meunier, Vincent Parizot, Benjamin Sportouch...

Revivre ensemble c’est aussi rire ensemble avec Laurent Ruquier et de nouvelles Grosses Têtes, avec 
Laurent Gerra et Philippe Caverivière qui vont dynamiter RTL MATIN, avec Karine Le Marchand et son 
nouvel acolyte Jeanfi Janssens, avec Bruno Guillon dans un nouveau show avec à ses côtés
Sébastien Thoen.

Revivre ensemble c’est aussi apprendre de son histoire avec deux nouvelles émissions : l’une de Flavie 
Flament qui explore les moments clés de grands événements Jour J, l’autre de Lorànt Deutsch qui brosse 
des portraits de grandes figures historiques Entrez dans l’Histoire. L’Heure du Crime avec Jean-Alphonse 
Richard revient sur les grands faits divers dans une nouvelle case.

Revivre ensemble, c’est améliorer le quotidien des auditeurs Julien Courbet dans “Ça Peut Vous 
Arriver” accroit sa présence cette rentrée et de nouvelles thématiques apporteront des réponses simples 
et concrètes aux auditeurs : l’immobilier avec Stéphane Plaza, le bien-être avec Marine Lorphelin, la 
science avec Mac Lesggy et bien sûr la cuisine avec Cyril Lignac et la santé avec Michel Cymes. Caroline 
Dublanche continuera d’accompagner les auditeurs ainsi qu’Eric Jean-Jean et Georges Lang... en musique.

RTL PLACE SA RENTRÉE SOUS LE SIGNE 
DU “REVIVRE ENSEMBLE” !

CONTACTS
VIRGINIE MONTEIL 

vmonteil@m6.fr

EMMANUEL FOUENANT  
06 73 79 89 76

emmanuel.fouenant@m6.fr

ALICE RENAUD
06 37 59 43 77

alice.renaud@rtl.fr
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ANALYSER  
ET DÉCRYPTER  
L’ACTUALITÉ

NOUVEAUTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI I 4H30-7H
Jérôme Florin

DU LUNDI AU VENDREDI I 7H-9H30
Yves Calvi

Jérôme Florin qui présentait jusqu’alors le journal de 8H dans RTL 
Matin, aux côtés d’Yves Calvi prend les commandes de RTL Petit 
Matin, première session d’information de la journée de 4h30 à 7h. 

Nouveautés cette saison : une rubrique bien-être présentée 
par Marine Lorphelin en alternance avec Aline Perraudin pour 
se lever du bon pied, une ouverture internationale accrue et un 
journal de campagne pour tout connaitre de la Présidentielle avec 
Aurélie Herbemont.

Analyses, explications, pédagogie, découverte, détente, 
chaque matin Yves Calvi orchestre pendant 2h30 le 
travail des journalistes de RTL. Rien de tel pour com-
prendre et se forger une opinion sur notre époque, pour 
trouver des réponses à ses préoccupations et pour se 
divertir. RTL MATIN : La Matinale de référence.
Nouveauté cette saison : L’oeil de Philippe Caverivière. 
L’humoriste propose chaque matin un billet d’hu-
meur grinçant et piquant.

RTL PETIT MATIN RTL MATIN
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NOUVEAUTÉ

RTL SOIRNOUVEAUTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI I 12H30-13H
Amandine Bégot et Pascal Praud

DU LUNDI AU VENDREDI I 18H-19H15
Julien Sellier

Nouveau duo à la mi-journée avec Amandine Bégot et Pascal Praud. 
Ensemble, ils dressent un tableau complet de l’actualité dans cette grande 
session d’information.
Avec le franc-parler et la liberté de ton de Pascal Praud mêlé à la rigueur et 
l’analyse d’Amandine Bégot, dès 12h30, RTL Midi propose aux auditeurs un 
éclairage et un moment d’échange unique en radio.

Julien Sellier qui officiait depuis 2017 aux petits matins, se voit confier la 
grande session d’information de la soirée : RTL Soir. Pour expliquer l’actualité 
qui s’annonce chargée cette année, Julien Sellier et sa rigueur journalistique 
seront au rendez-vous avec à ses côtés cette saison de 18h40 à 19h : Cyprien 
Cini et son regard décalé.

RTL MIDI
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VOUS ÉCLAIRER SUR...

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI I 5H50
Aline Perraudin et Marine Lorphelin

LE SAMEDI I À PARTIR DE 6H
Stéphane Plaza

LE DIMANCHE I À PARTIR DE 6H
Mac Lesggy

Aline Perraudin (lundi au jeudi) & Marine Lorphelin 
(vendredi) vous donnent rendez-vous chaque semaine 
dans RTL Petit Matin pour vous délivrer les meilleurs 
conseils santé et bien-être.

L’expert immobilier Stéphane Plaza vous apporte son 
aide chaque samedi pour vous donner les meilleures 
recommandations dans vos projets immobiliers.

Découvrez le nouveau magazine scientifique présenté 
par Mac Lesggy et développez vos connaissances 
chaque dimanche tout en vous amusant.

LA SANTÉ L’IMMOBILIER LA SCIENCE
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NOUVEAUTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI 7H55
Philippe Caverivière

Le billet d’humeur et d’humour de Philippe Caverivière 
est à retrouver dorénavant chaque matin dans la 
matinale d’Yves Calvi. L’humoriste pose son œil aiguisé 
sur l’actualité et offre aux auditeurs une chronique 
piquante et incisive.

RTL MATIN

NOUVEAUTÉ
LE DIMANCHE I 14H -15H30
Bruno Guillon

Nouvelle émission pour Bruno Guillon cette saison. 
Chaque dimanche, une personnalité en lien avec 
l’actualité sera son invité avec à leurs côtés, deux 
chroniqueurs : Valéry Zeitoun et Sébastien Thoen.

LE BON DIMANCHE 
SHOW

NOUVEAUTÉ
UN SAMEDI PAR MOIS I 14H30-15H30
Karine Le Marchand et Jeanfi Janssens

Nouveau duo à la rentrée. Karine Le Marchand 
sera cette saison entourée de Jeanfi Janssens.
Une émission qui mêle confidence et surtout beaucoup 
d’humour.  

ON NE RÉPOND
PLUS DE RIEN

RIRE ET VOUS DIVERTIR
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DU LUNDI AU VENDREDI I 6H40 & 8H15
Cyprien Cini

LE SURF DE L’INFO
DU LUNDI AU VENDREDI I 8H45
RTL MATIN

LAURENT GERRA
DU LUNDI AU VENDREDI I 15H30-18H 
Laurent Ruquier

LES GROSSES TÊTES



NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Jean-Alphonse Richard nous plonge dans les 
arcanes de la police et de la justice. Entouré de 
spécialistes, archives sonores, protagonistes et 
grands témoins à l’appui, il rouvre les enquêtes 
des plus grandes affaires judiciaires.

Lorant Deutsch nous fait voyager dans le 
temps et trace le portrait d’une grande figure 
de l’Histoire avec son style et sa faconde 
inimitable.

L’HEURE  
DU CRIME

BONUS TRACK ENTREZ DANS  
L’HISTOIRE
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RACONTER L’HISTOIRE  
ET LES HISTOIRES

DU LUNDI AU VENDREDI I 14H30-15H30
Jean-Alphonse Richard

NOUVEAUTÉ

Jour J explore le moment-clef des évènements 
qui ont marqué la mémoire collective. Entre 
récits et interviews, Flavie Flament nous fera 
découvrir les coulisses des grands moments 
d’actualités lointains et contemporains.

JOUR J

DU LUNDI AU JEUDI I 20H-21H
Flavie Flament

DU LUNDI AU JEUDI I 21H-22H
Éric Jean-Jean

LE SAMEDI I 13H30-14H30
Lorant Deutch



NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Une heure de plus cette saison pour Julien 
Courbet et toute son équipe qui ont pour 
mission de faire respecter jour après jour les 
droits de nos auditeurs et donner les règles 
d’or pour mieux se défendre.

Du lundi au vendredi, les auditeurs prennent 
place sur l’antenne de RTL, invités par Pascal Praud 
pour échanger sur tous les sujets qui font 
l’actualité. Ce véritable rendez-vous d’expression 
cohabite avec le franc-parler de Pascal Praud et 
sa capacité à interagir et à débattre sur tous les 
sujets. Durant une heure et demie, RTL propose 
une véritable tribune d’information et d’échanges, 
où chacun est convié à partager son opinion.

Nouveauté de la rentrée, retrouvez tous 
les soirs le journaliste et essayiste Éric 
Brunet pour analyser et décrypter avec son 
franc-parler les grands sujets d’actualité, 
accompagné d’invités.

Du lundi au jeudi, Caroline Dublanche se met à 
l’écoute des auditeurs pour les accompagner 
sur leurs interrogations, leurs joies, leurs 
peines. Grâce à son expertise de psychologue, 
elle leur livre les meilleurs conseils pour 
faciliter leur quotidien.

ÇA PEUT VOUS  
ARRIVER

ON REFAIT
LE MONDE

PARLONS-NOUS
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DU LUNDI AU VENDREDI I 9H30-12H30
Julien Courbet

LES AUDITEURS 
ONT LA PAROLE
DU LUNDI AU VENDREDI I 13H-14H30
Pascal Praud DU LUNDI AU JEUDI I 19H15-20H

Éric Brunet

DU LUNDI AU JEUDI I 22H-00H30
Caroline Dublanche

DÉBATTRE ET SE FAIRE 
ENTENDRE
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GRILLE RENTRÉE 
2021-2022
04h30 RTL PETIT MATIN
07h00 Jérôme Florin 
5h00 : JOURNAL / Jérôme Florin
5h11 : LA PLAYLIST DES PETITS MATINS
5h16 :  UN AIR DE... / Lionel Gendron & les 

correspondants RTL à travers le monde
5h50 :  CHRONIQUE SANTÉ 

du lundi au jeudi / Aline Perraudin  
(Santé Magazine) 
le vendredi / Marine Lorphelin

5h55 :  L’HOROSCOPE DE LA SEMAINE / 
Christine Haas (le lundi)

6h00: JOURNAL / Olivier Boy
6h14 : L’INVITÉ DES PETITS MATINS
6h24 :  LAISSEZ-VOUS TENTER PREMIÈRE  

/ Service culture
6h30 : JOURNAL / Isabelle Choquet
6h41 : LE SURF DE L’INFO / Cyprien Cini
6h52 :  LE JOURNAL DE CAMPAGNE  

/ Aurélie Herbemont
6h55 : ECO & YOU / Martial You

DU LUNDI AU VENDREDI
07h00 RTL MATIN 
09h30 Yves Calvi 
7h00 : JOURNAL / Olivier Boy
7h13 : L’ÉDITO POLITIQUE / Olivier Bost 
7h15 :  BRIGADE DE L’INFO / La rédaction  

de RTL
7h24 : LA PEPITE MUSICALE / Anthony Martin 
7h30 : LE TOUT’INFOS / Isabelle Choquet 
7h39 : LENGLET-CO / François Lenglet 
7h40 : L’INVITÉ DE RTL MATIN / Alba Ventura 
7h55 :  L’OEIL DE PHILIPPE CAVERIVIÈRE / 

Philippe Caverivière
8h00 : JOURNAL / Dominique Tenza
8h15 : LE SURF DE L’INFO / Cyprien Cini
8h22 : L’INVITÉ D’YVES CALVI
8h30 :  UNE LETTRE DU MONDE  

/ Avec le service international
8h35 :  VOUS ÊTES COMME ÇA  

/ La rédaction de RTL
8h40 :  LA FACE CACHÉE DE LA UNE  

/ Isabelle Choquet

8h45 : LAURENT GERRA
9h00 :  LAISSEZ-VOUS TENTER /  

Le service culture 

09h30 ÇA PEUT VOUS ARRIVER
12h30 Julien Courbet

12h30 RTL MIDI
13h00 Amandine Bégot et Pascal Praud 

13h00 LES AUDITEURS ONT LA PAROLE
14h30 Pascal Praud 

14h30 L’HEURE DU CRIME
15h30 Jean-Alphonse Richard

15h30 LES GROSSES TÊTES
18h00 Laurent Ruquier 

DU LUNDI AU JEUDI
18h00 RTL SOIR
19h15 Julien Sellier 
18h00 : JOURNAL / Marion Calais
18h15 : L’INVITÉ DE RTL SOIR
18h30 :  LAISSEZ-VOUS TENTER 

DERNIÈRE / Service culture
18h40 :  ON DÉFAIT LE MONDE  

/ Cyprien Cini
19h00 : JOURNAL / Aude Vernuccio

19h15 ON REFAIT LE MONDE
20h00 Éric Brunet

20h00 JOUR J
21h00 Flavie Flament

21h00 BONUS TRACK
22h00 Éric Jean-Jean

22h00 PARLONS NOUS
00h30 Caroline Dublanche
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LE VENDREDI LE SAMEDI
18h00 RTL SOIR
19h15 Amandine Bégot 
18h00 : JOURNAL / Marion Calais
18h15 : L’INVITÉ DE RTL SOIR
18h30 :  LAISSEZ-VOUS TENTER DERNIÈRE  

/ Service culture
18h40 :  ON DÉFAIT LES RÉGIONS  

/ Julien Sellier
19h00 : JOURNAL / Aude Vernuccio

19h15 ILS REFONT LA FRANCE 
20h00 Amandine Bégot

20h00 RTL FOOT 
23h00  Éric Silvestro, Giovanni Castaldi  

& Xavier Domergue

23h00 LA COLLECTION 
00h00 Pascal Praud 

00h00 WRTL 
01h00 Georges Lang 

04h30 RTL PETIT MATIN WEEK-END
06h00 Vincent Perrot

06h00 RTL MATIN WEEK-END 
09h15  Stéphane Carpentier 

Chronique de Stéphane Plaza

09h15 NOUS VOILÀ BIEN 
10h00 Flavie Flament

10h15 RTL VOUS RÉGALE 
11h30  Jean-Michel Zecca, Louise Petitrenaud, 

Jean-Sébastien Petitdemange

10h15 ON REFAIT LA TÉLÉ 
12h30 Éric Dussart & Jade

12h30 LE JOURNAL INATTENDU 
13h30 Ophélie Meunier / Anaïs Bouton

13h30 ENTREZ DANS L’HISTOIRE 
14h30 Lorànt Deutsch

14h30 LE GRAND STUDIO RTL  
/ ON NE RÉPOND PLUS DE RIEN (mensuel) 
15h30  Éric Jean-Jean /  

Karine Le Marchand & Jeanfi Janssens

15h30 LES GROSSES TÊTES (LE 
MEILLEUR DE LA SEMAINE) 
18h00 Laurent Ruquier

18h00 RTL SAMEDI SOIR 
18h30 Vincent Parizot

18h30 ON REFAIT LE MATCH 
20h00 Christian Ollivier

20h00 RTL FOOT 
23h00  Éric Silvestro, Giovanni Castaldi  

& Xavier Domergue

23h00 LA COLLECTION 
00h00 Georges Lang

00h00 LES NOCTURNES 
01h00 Georges Lang
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04h30 RTL PETIT-MATIN WEEK-END
06h00 Vincent Perrot

06h00 RTL MATIN WEEK-END 
09h15  Stéphane Carpentier 

Chronique de Mac Lesggy

09h15 ÇA VA BEAUCOUP MIEUX L’HEBDO 
10h15 Michel Cymes 

10h15 STOP OU ENCORE 
12h00 Éric Jean-Jean

12h00 LE GRAND JURY
13h00 Benjamin Sportouch 

13h00 L’HEURE DU CRIME
14h00 Jean-Alphonse Richard

14h00 LE BON DIMANCHE SHOW 
15h30 Bruno Guillon

15h30  LES GROSSES TÊTES  
(LES MEILLEURS MOMENTS)

18h00 Laurent Ruquier

LE DIMANCHE
18h00 RTL DIMANCHE SOIR 
19h30 Vincent Parizot 

19h30  ON REFAIT LE SPORT AVEC  
LE PARISIEN

20h00  AUJOURD’HUI EN FRANCE  
Isabelle Langé

20h00 RTL FOOT 
23h00  Éric Silvestro, Giovanni Castaldi  

& Xavier Domergue 

23h00 LA COLLECTION
00h00 Georges Lang

00h00 LES NOCTURNES
01h00 Georges Lang
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CONTACTS
VIRGINIE MONTEIL 
vmonteil@m6.fr

EMMANUEL FOUENANT  
06 73 79 89 76
emmanuel.fouenant@m6.fr

ANTOINE LEJEUNNE 
07 86 07 34 89
antoine.lejeunne@m6.fr 

ON A HÂTE DE JOUER AVEC VOUS 
LE SON POP-ROCK 

Pour cette nouvelle saison, RTL2 propose deux nouvelles émissions : 
FOUDRE et POP-ROCK COLLECTION, LA STORY ; accueille un nouvel 
animateur : WAXX ; reconduit sa matinale : LE DOUBLE EXPRESSO, 
chaque matin sur RTL2 et W9 ; et redonne au live la place qu’il mérite avec 
RTL2 POP-ROCK LIVE chaque soir et une nouvelle série de CONCERTS 
TRÈS TRÈS PRIVÉS et de POP-ROCK LIVE dont le premier, au Trianon, 
aura lieu dès le vendredi 1er octobre.
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Votre nouveau coup de foudre musical avec Waxx ! 
Pour cette nouvelle rentrée, RTL2 accueille un nouvel animateur dans 
un tout nouveau programme : le musicien Waxx. Chaque dimanche, 
entre 19h et 20h, Waxx est en compagnie d’artistes Pop-Rock dans cette 
nouvelle émission intitulée FOUDRE. Les auditeurs pourront entendre 
un entretien exclusif avec les artistes, et vivre des interprétations 
musicales inédites. Waxx accompagne également ses invités dans un 
duo musical.

FOUDRE
WAXX
LE DIMANCHE - 19.00 / 20.00 

LES NOUVEAUTÉS

Carole Vega nous raconte les artistes et les sons Pop-Rock cultes !
Chaque samedi, Carole Vega nous fera revisiter la vie et l’œuvre des artistes Pop-Rock, 
de leurs albums emblématiques avec des coulisses et des anecdotes Pop-Rock inédites.

POP ROCK 
COLLECTION
CAROLE VEGA
LE SAMEDI - 19.00 / 20.00  
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LE DOUBLE
EXPRESSO
GREGORY ASCHER / JUSTINE SALMON
DU LUNDI AU VENDREDI - 6.00 / 9.30 

La Matinale qui fait du bien  !
Cette année encore et pour sa 6ème saison, retrouvez 
Gregory Ascher et Justine Salmon aux commandes du 
DOUBLE EXPRESSO, toujours accompagnés de Max, 
Jonathan et Anaëlle. Réveillez-vous en musique dès 6h 
avec une double dose de Son Pop-Rock, d’infos et de bonne 
humeur. L’émission sera à nouveau diffusée sur        de 7h à 
9h.

Le Drive vous emmène chaque après-midi !
Quoi de mieux pour accompagner vos fins d’après-midi que 
de le faire en musique ? Caroline Chimo et Eric Jean-Jean 
vous donne à nouveau rendez-vous pour faire vivre toute 
l’actualité du Son Pop-Rock, entre sessions acoustiques, 
interviews d’artistes, découvertes et jeux. Durant trois 
heures, vivez cette émission musicale aux côtés des plus 
grands artistes Pop-Rock.

LE DRIVE
ERIC JEAN-JEAN / CAROLINE CHIMO
DU LUNDI AU VENDREDI - DE 16.00 / 19.00

Finir le week-end en beauté avec Francis Zégut !
Tous les dimanches, de 22h à minuit, Francis Zégut revient 
avec son émission culte POP ROCK STATION. Terminez 
la semaine en compagnie d’une programmation musicale 
pleine de pépites, découvrez les nouveaux talents et vivez 
des sessions live acoustiques et des versions inédites.

POP ROCK 
STATION BY ZEGUT
FRANCIS ZEGUT
DIMANCHE – 22.00 / MINUIT

LE RETOUR

DES RENDEZ-VOUSPHARES



ÉDITO
FUN RADIO innove en cette rentrée : une nouvelle identité graphique, 
un nouvel habillage sonore, de nouvelles émissions et de nouveaux 
talents. Bruno Guillon, Cartman, Camille Cerf et Mikka, Paga et Bebew 
(Les Marseillais). Cette saison, FUN RADIO va proposer les meilleurs 
sons électro et latino, des nouveaux rendez-vous incarnés et toujours 
du sourire et de la bonne humeur tout au long de la journée.

CONTACTS
VIRGINIE MONTEIL 

vmonteil@m6.fr

EMMANUEL FOUENANT  
06 73 79 89 76

emmanuel.fouenant@m6.fr

ANTOINE LEJEUNNE 
07 86 07 34 89

antoine.lejeunne@m6.fr 

ENJOY THE MUSIC,
ENJOY FUN RADIO
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UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ 
GRAPHIQUE 

Pour cette nouvelle rentrée, FUN RADIO brandit une nouvelle 
identité plus épurée, plus lisible, plus fun ! 

Ce logo, imaginé en mouvement, adopte une typographie qui 
lui permet de vibrer, de danser au rythme du son, sur tous les 
lieux d’expression de la marque : réseaux sociaux, vidéo, digital... 

Plus vivante et plus dynamique, FUN RADIO est fière d’afficher 
cette nouvelle identité adaptée aux nouveaux usages. La 
signature Enjoy et Enjoy the music complètent l’identité 
visuelle et musicale de la marque. Les couleurs, la typographie 
et la forme du bloc marque ont été retravaillées pour s’adapter 
aux supports numériques tout en maintenant les valeurs 
identitaires de la marque.
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DE NOUVELLES 
ÉMISSIONS ET 
DE NOUVEAUX TALENTS 

DU LUNDI AU VENDREDI / 6H–9H

Bruno et toute son équipe sur Fun Radio vous réveillent chaque matin en vous 
informant, en vous mettant de bonne humeur et en vous offrant de l’argent ! 
Entouré de Christina, Karina, Pino, Mikka, Elliot et Maurine, Bruno continuera 
de recevoir chaque matin des personnes qui font l’actualité grâce à leur métier, ou 
qui viennent partager à l’antenne un record insolite ou un fait divers incroyable. 
Cette année encore, les auditeurs pourront retrouver leurs rubriques préférées 
comme Le Jeu des 5000, Le Pino Report, ou encore Le Jeu des 30 Secondes.
Mais il y aura surtout beaucoup de nouveautés comme Le Elliot Casting où 
Elliot piègera des futurs candidats de téléréalité, L’invité du Vendredi avec une 
personnalité forte de la musique, la télévision, le cinéma ou le sport et surtout 
Bruno réalise vos rêves où chaque semaine un auditeur verra un de ses rêves 
exaucé.

BRUNO 
SUR FUN RADIO
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NOUVEAUTÉ
DU LUNDI AU JEUDI /21H–00H

NOUVEAUTÉ
SAMEDI ET DIMANCHE / 13H–14H

Cartman débarque sur Fun Radio ! Retrouvez-le avec toute son 
équipe pour un talk-show plus libre que jamais, du lundi au jeudi 
entre 21h et minuit. Au programme : divertissement, jeux avec les 
auditeurs, délires d’équipes, du rire... du rire... et encore du rire ! En 
fin d’émission, les auditeurs ont la parole pendant une heure pour 
nous parler de leur vie, leur actu ou leurs questionnements.

Le week-end, passez vos débuts d’après-midi avec une toute nouvelle émission : 
Camille Cerf, ancienne Miss France et Mikka Rocchia, talent de l’équipe de Bruno 
sur Fun Radio, reviendront sur tout ce qui a fait l’actu de la semaine avec beaucoup 
d’humour et des spécialistes. Entre actu connectée et pop culture, rien n’échappera à 
ces accros des réseaux sociaux !

CARTMAN
SUR FUN RADIO

WHAT’S FUN 
AVEC CAMILLE CERF
ET MIKKA 
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DU LUNDI AU VENDREDI /21H–00H

NOUVEAUTÉ
1 FOIS PAR MOIS LE DIMANCHE / 21H–00H

Vacher vous invite à le rejoindre accompagné de Anne So, Niko et Lul, avec pour objectifs 
d’apprendre, de partager et de rire avec les auditeurs ! Le Vacher Time est une émission 
citoyenne, qui grâce à ses invités quotidiens, donne des clés aux auditeurs pour faire du bien 
à la planète. Plus que jamais cette saison, les auditeurs occupent une place importante dans 
l’émission grâce à des témoignages sur des événements qui ont changé leur vie, des bonnes 

actions ou des inventions. 

Les Marseillais sont sur Fun Radio ! Une fois par mois, découvrez La story des Marseillais 
animée par Paga et Greg (alias Bebew) qui partagent avec les auditeurs leur univers grâce 
à des séquences autour de leurs personnalités et leurs histoires, mais aussi des jeux et 
des infos inédites sur leur vie. Les auditeurs seront invités à faire de la radio avec nos deux 
Marseillais, pour interagir sur plusieurs thèmes mais aussi pour leur poser des questions. 

VACHER TIME 
AVEC ANNE-SO,

NIKKO ET LUL

LA STORY 
DES MARSEILLAIS 

PAGA ET BEBEW



6PLAY CONTINUE D’INNOVER

Après une nouvelle année record, + de 20 millions d’utilisateurs actifs et 280 millions 
d’heures streamées, 6play, la plateforme gratuite (AVOD) du Groupe M6, continue de 
grandir et d’innover en proposant toujours plus de contenus exclusifs.

Avec + de 18 productions originales et des milliers d’heures de programmes 
exclusifs sur la saison, 6play se positionne une nouvelle fois comme l’un des acteurs 
principaux de l’AVOD en France. 

2021-22 sera notamment marqué par l’arrivée de nouveaux programmes avec pour la 
première fois le lancement d’une offre cinéma d’une trentaine de longs-métrages, la saison 
2 d’Or Noir, première fiction produite exclusivement pour 6play, des séries Brit Dramas et 
premiums, des saisons intégrales d’animés ainsi que des productions exclusives.  

6play innove avec le lancement d’une chaîne 100% live : Le live by 6play pour vivre 
toutes les émotions du direct. 

Une saison 2021-2022 riche en nouveautés pour 6play !

ÉDITO



Dès la rentrée, le cinéma débarque sur 6play avec une offre de 24 longs-
métrages allant d’Ace Ventura, en passant par Nuits Blanches à Seattle, 
Big Fish ou encore Sept vies. Une sélection de films prestigieux disponibles 
gratuitement sur la plateforme. 

Line-up : Coup de foudre à Manhattan, Nuits blanches à Seattle, 
Bienvenue à Gattaca, Sept vies, The Green Hornet, Ace Ventura : 
détective chiens et chats, Ace Ventura en Afrique, Burlesque, Julie et 
Julia, Big fish, Closer : entre adultes consentants, Rien que pour vos 
cheveux, Le sourire de Mona Lisa, Aussi profond que l’océan, Les quatre 
filles du Doctor March, Supergrave, Amour et amnésie, Super blonde, 
Belle comme la femme d’un autre, Pourquoi pas moi ?, 13m2, Quartier 
vip, La confrérie des larmes, Metroland.

Ayant droit : Sony/ Univers ciné 
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Or Noir est la première fiction produite exclusivement pour 6play. La 
saison 2 tournée au printemps en région parisienne sera diffusée en 
exclusivité et gratuitement sur la plateforme courant septembre. La 
saison 1 d’Or Noir est d’ores et déjà disponible sur 6play. 

La série Or Noir sera en compétition dans la catégorie “Série moins de 
20 minutes” au prochain festival de la fiction de La Rochelle du 14 au 19 
septembre.

Alors qu’ils étaient sur le point d’écouler l’or noir qu’ils avaient volé, nos 
braqueurs ont tout perdu. Un des leurs les a trahis en s’enfuyant avec le 
fric. Et les lingots ont été récupérés par les hommes du Colonel Sekhou, 
le trafiquant. Où et comment retrouver le fuyard pour récupérer leur 
butin, alors que flics et mercenaires continuent de les traquer ? D’autant 
que le braquo a réveillé les tensions au sein de la cité et que les bandes 
s’affrontent.

 Format Or Noir S1 : 8x13’
Ayant droit : BlackVision
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6play proposera également un vaste catalogue de 
séries composé de Brit Dramas comptant notamment 
des productions contemporaines de classiques comme 
Orgueils et Préjugés, Guerre et Paix, Raisons et 
sentiments ou encore Emma ainsi que de séries 
prémiums comme Les Kennedy, Fleming, Bomb Girls ou 
encore Seule contre tous. Une sélection à découvrir 
gratuitement et en exclusivité sur la plateforme. 

Ayant droit : BBC et Muse entertainment
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6play continue d’explorer de nouveaux territoires avec l’acquisition 
de saisons intégrales d’animés cultes ayant bercé les enfants des 
années 80 comme Princesse Sarah, l’école des Champions ou 
encore Cobra. 

Ayant droit : Mediawan
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Pour la première fois, 6play proposera un spin-off de la 
télé-réalité Les Princes et princesses de l’amour : un 
grand casting ouvert à tous ceux et celles qui pensent 
avoir ce qu’il faut pour être un Prince ou une Princesse 
de l’amour. Ils n’auront qu’une seule mission, réussir à 
séduire un jury d’experts composé de Magali Berdah, 
Sebby Daddy et Beverly pour remporter un trône de 
Prince ou de Princesse de l’Amour de la future saison ! 

Ayant droit : Studio 89 
Format : 10 x 15’

Après l’arrivée de Margaux, gagnante de la saison 1, 
en finale de LMP saison 9, En route vers le Meilleur 
Pâtissier revient pour une nouvelle édition. EnjoyPhoenix 
est de retour aux côtés de Merouan et Mercotte pour 
sélectionner le candidat de moins de 18 ans qui intégrera 
le casting de la saison 11 du programme Le Meilleur 
Pâtissier. Ils devront une fois de plus mettre leur créativité 
et leur spontanéité à l’épreuve.  

Ayant droit : BBC et Kitchen Factory 
Format : 10 x 13’

Avec ce premier spin-off de Enquêtes criminelles, 6play 
donne la parole aux experts du crime, à celles et ceux 
qui grâce à leur connaissance pointue aident à résoudre 
les plus grandes affaires et à faire émerger la vérité : 
géologue judiciaire, expert en comparaison d’écriture, 
expert en entomologie légale ou encore expert en morpho-
analyse des traces de sang. 

Ayant droit : Cprod 
Format : 8 x  10’

MISSION PRINCES  
ET PRINCESSES,  
QUI DÉCROCHERA  
LA COURONNE ?

EN ROUTE  
POUR LE MEILLEUR  
PÂTISSIER

LES COULISSES  
DU CRIME
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Dans ce nouveau programme très intimiste, la love coach 
Aïssa, passera un moment privilégié avec des influenceurs, 
à travers des questions très personnelles. Elle parlera avec 
eux de leur vision de l’amour, du couple et de leur relation au 
corps.  

Ayant droit : Studio 89
Format 8 x 15’

Après le succès de la première saison, Tattoo confessions 
sera de retour à la rentrée pour une nouvelle saison.  
De nouvelles célébrités ont accepté de lever le mystère et 
de raconter leurs histoires en révélant ce qui se cachent 
derrière leur tatouage. 

Ayant droit : Banijay
Format : 5 x 10’

LOVE COACHING

TATTOO CONFESSIONS  
SAISON 2
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Dès septembre, 6play proposera à ses utilisateurs une chaîne dédiée aux 
événements en direct : Le Live by 6play. Cette chaîne permanente proposera, 
tout au long de l’année une programmation sport avec le MMA et les combats 
du Cage Warriors, du rallye électrique avec les grand prix Extreme-E mais 
aussi des spectacles de stand-up et de nombreux concerts.
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